
Adresse:
Code postale:
Ville:

Téléphone:
Mobile:
Adresse mail:

L'adhérent déclare:

. Mon règlement de 
ou
ou

Fait à:

. T-shirt blanc

. Pantalons de toile noire (type pantalon de kimono)

S'engager à respecter les statuts de l'association ainsi que son règlement interieur (disponible sur demande 
en cours ou par mail).
 Autoriser l'utilisation de son image ou l’image de la personne mineure dont il est le représentant légal ou le 
tuteur, à travers des photos ou vidéos pour promouvoir les activités proposées (réseaux sociaux, site 
internet, affiche)

. Mon certificat médical de non contre-indication à la pratique du Krav-Maga (certificat obligatoire)

. Ma demande de licence fédéral et le règlement de 33€ OU celle acheté en ligne (www.krav-maga.net)

200 € Licence FEKM COMPRISE (document en page 2)

120 € forfait Krav Maga Jeunesse (KMJ)
150 € avec copie de mon abonnement Cross Fit REZE

AK44 SD est une association loi 1901, affiliée à la FEKM Secteur France

Nom de l'adhérent:

Date de naissance (JJ/MM/AA):
Prénom:

Tenue obligatoire pendant le cours: (Pack vendu si besoin auprès de l'association - 80€ avec protections...)

. Une photo d'identité (trombinoscope pour l'usage de l'Enseignant)

Reduction famille/étudiants/seniors/recherche d'emploi: - 20€ (hors KMJ)
Nom et prénom du parrain s'il y a lieu:

CODE MORAL FEKM: ADHERENT DE LA F.E.K.M.-R.D., JE M’ENGAGE A RESPECTER LA CHARTE DE CONDUITE SUIVANTE ET FERAI PREUVE :
. D’HONNETETE
. DE NON AGRESSIVITE
. D’HUMILITE
. DE RESPECT DE NOS STATUTS, DE NOTRE REGLEMENT INTERIEUR, DES INSTRUCTEURS ET DE NOS PARTENAIRES.
EN OUTRE, JE M’ENGAGE A N’UTILISER LES TECHNIQUES DE KRAV MAGA EXCLUSIVEMENT QUE PENDANT LES COURS OU DANS LE SEUL BUT DE 
DEFENDRE MON INTEGRITE PHYSIQUE VOIRE CELLE D’AUTRUI. JE DEVRAI EGALEMENT CONTRIBUER A INSTAURER UN CLIMAT D’AMITIE, DE 
SIMPLICITE ET DE CONVIVIALITE ET N'ADMETTRE OU NE PARTICIPER A AUCUNE FORME DE DISCRIMINATION.

. Coquille génitale

ADHESION AK44SD
 2020 - 2021

Signature:
précédée de la mention "lu et approuvé"

Personne à prévenir en cas d'urgence (ICE):
Téléphone (mobile de préférence):

Je joins:



Club :
Oui Non

Adresse e-mail :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Code postal :

Mobile :

Date :

AK44
Renouvellement de licence :

Date de Naissance (JJ/MM/AA) :

- refuser d'adhérer à l'assurance "garanties de base" proposée la FEKM secteur France

de son représentant légal

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé". Signature de l'adhérent ou

et des garanties complémentaires (p 5 à 7).
- avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d'assurances

 - adhérer à l'assurance "garanties de base" proposée par la FEKM-secteur France

complémentaires (p 5 à 7).

- avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d'assurances et des garanties

- ne pas régler en conséquence la somme de 3 € mais régler finalement la somme de 30 € (licences) ;
du Krav-Maga
Dans ce cas, le soussigné reconnaît avoir été informé des risques encourus par la pratique

DEMANDE de LICENCE 2020 - 2021

- régler la somme de 33 € TTC (30 € licences + 3 € assurance) ;

Le soussigné déclare :

00/01/1900

Ville :


