
PIECES à JOINDRE:
-Certificat médical autorisant la pratique du KRAV MAGA et BALINTAWAK
-La ou les demande(s) de licence 2016/2017
-Fiche inscription 
-Chèque inscription ordre SD45 (Tous les chèques si vous payez en deux ou trois fois, retrait le 28 de chaque mois)
-Deux photos identité ( dont une a collé sur la fiche inscription) 
-Une enveloppe avec tous les documents cités au-dessus, à remettre à votre prof où a envoyé à l'adresse  SD45, 33 lot Les 
Grandes Bruyères 45260 MONTEREAU  
                                                                                     

          FICHE INSCRIPTION SAISON 2017-2018
          A remplir lisiblement en Majuscules -Merci-

NOM :
Prénom :
Adresse :

Tel fixe :
Tel portable :
Entourer les cases correspondants: MMS   SMS
E-mail :
Date de naissance :
Profession :
Numéro de passeport KM :                     
Montant de votre cotisation: ..............€      
 Chèque        Liquide      coupon sport,chèque vacance,ticket caf 

Montant du bon de commande:................€

   PHOTO
 a coller ici   

TENUE : BAS DE SURVETEMENT NOIR, TEESHIRT BLANC, CHAUSSURES DE SPORT SOUPLES ET   
PROPRES RESERVEES A LA PRATIQUE 

MATERIEL:COQUILLE INTEGRALE, PROTEGES TIBIAS, GANTS DE BOXE, 

POUR LES MINEURS: DATE:……………

Par la présente nous autorisons, notre fils…………………, notre fille 
………………………….. à pratiquer les disciplines proposées dans le club SD45

      SIGNATURE DES PARENTS 

                                                              CODE MORAL DE LA F-E-K-M- R.D

Adhérent de la FEKM-RD, je m'engage à respecter la charte de conduite suivante et ferai preuve:
-d' honnêteté
-de non-agressivité
-d' humilité
-de respect des règlements de nos statuts, de notre règlement intérieur, des instructeurs et des partenaires.

En outre, je m'engage à n’utiliser les techniques de Krav Maga  que pendant les cours ou dans le seul but de 
défendre mon intégrité physique ainsi que celle de mes proches.
Je devrai également contribuer à instaurer un climat d'amitié, de simplicité et de convivialité.

                           SIGNATURE



Grille tarifaire                                                                                                                    Entourer votre tarif
Annuelle *Forfait annuelle (ex: 159+9+33=200€) Début septembre à fin juin

*Licence et passeport compris Nouveaux adhérents:  krav-maga et Balintawak
krav maga seul:
Balintawak seul:

295,00 €
200,00 €
125,00 €

Licence compris
Anciens adhérents: krav-maga et Balintawak
krav maga seul:
Balintawak seul:

275,00 €
190,00 €
115,00 €

Licence et passeport compris
Étudiants,familles,chômeur,force de l'ordre,O2
krav-maga et Balintawak:
krav maga seul:
Balintawak seul:

250,00 €
175,00 €
100,00 €

(pour le cours du mardi) Membre O2     (justificatif à fournir) 100,00 €

Début Janvier à fin juin 

Licence et passeport compris
Nouveaux adhérents: krav-maga et Balintawak
krav maga seul:
Balintawak seul:

200,00 €
150,00 €
90,00 €

Licence et passeport compris
Étudiants,familles,chômeur,force de l'ordre,O2
krav-maga et Balintawak:
krav maga seul:
Balintawak seul:

180,00 €
140,00 €
80,00 €

(pour le cours du mardi) Membre O2 (justificatif à fournir) 85,00 €

Forfait 3 mois  
1 moi  

 avec licence  pour une année  115,00 €
 66,00 €

Carte de 6 cours
(valable une année)

forfait 3 cartes

première carte
deuxième cartes
troisième cartes

 quatrième cartes 
cinquième cartes

avec licence pour une année

66,00 €
40,00 €
30,00€
20,00€
10,00€

133,00€

Stage féminin et mix
NON INSCRIT 

INSCRIT  
15,00€
10,00€



J'ai pris connaissance du règlement intérieur* dont je m'engage à 
respecter.

                                                                                                                 SIGNATURE

*Le règlement intérieur est affiché à la salle Jean Corbin et sur le site internet « www.self-defense-loiret.fr »
dans la rubrique « infos pratique »

Petit questionnaire, (destiné à nous aider)

cocher la case correspondant (plusieurs réponses possibles) 

Comment avez-vous connu notre club:
–
– Facebook..........................................................
– site internet FEKM...........................................
– Flyers................................................................
– Bouche à oreille...............................................
– Site du club www.self-defense-loiret.fr...........
– Autre (à préciser)..................................................

Quels sont vos projets au sein du club:
–
– Passer des grades..............................................
– Entretien maintenir la forme...........................
– Devenir aide moniteur dans un premier temps.
– savoir me défendre............................................
– Autres (à préciser).................................................



Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne (rayer en cas de refus à 
exploiter ces clichés, l'image sera floutée*) 

Je soussigné(e) :
demeurant :

Autorise le club de SD45 à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies ou 
vidéos me représentant, qu’ils exploitent ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins 
publicitaires.
Les photographies et vidéos sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal 
- Publication pour une publicité 
- Présentation au public lors d’exposition
- Site internet et Facebook 

Fait à                                 , le                                    

                                                                                                                    Signature

*Veuillez prévenir le photographe du club quand il prend les photos.


	Profession :
	Numéro de passeport KM :

