UNIVERSAL KRAV MAGA MARTINIQUE 3-ILETS
Affiliation Universal Krav Maga Formation et Fédération Française de Karaté
WWW.KRAVMAGAMARTINIQUE.COM
WWW.KRAV-MAGA-UNIVERSAL-FORMATION.COM

PHOTO

INSCRIPTION 2017/2018
-Septembre à juin-

INFORMATIONS PERSONNELLES

 1ère inscription
 Mlle

 Madame

 Renouvellement

N° d’adhérent :

 Monsieur

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………
Date de naissance : |__|__/__|__/__|__|__|__|
Lieu et département de naissance : ……………………………………………….
Nationalité :………………….
Profession (facultatif) :……………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………….. Code postal : |__|__|__|__|__|
Tél. domicile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail :…………………………………………………………………………………………
PIECES A FOURNIR impérativement à l’inscription
- 1 photo
- 1 certificat médical obligatoire de moins de 3 mois pour la pratique du Krav maga
- Adhérents de moins de 18 ans : autorisation parentale à compléter et à signer par le représentant légal en page 2

COTISATION ANNUELLE

MODE DE REGLEMENT :
 CHEQUE(S) 1x

– LICENCE INCLUSE

A L’INSCRIPTION

260€

2x
3x

T-SHIRT NOIR "UKMM 3ILETS" 15€
15€ x(nbre de t-shirts) :……………=..…………€
Taille

S

M

L

XL

XXL

 ESPECES : PAIEMENT INTEGRAL 260€
LE 1ER T-SHIRT
OFFERT !

XXXL

Matériel pour la pratique du krav maga : coquille, protège-dents, gants,
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES PRATIQUANTS DE MOINS DE 18 ANS
Je soussigné(e), Représentant(e) légal(e).…………………………………………………………………………………………………………………...
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Autorise mon enfant (Nom-Prénom).……………………………………………………………………….………….. à pratiquer le krav maga.
Je suis informé(e) de l’équipement nécessaire à la pratique du krav maga.

Fait à …………………………………………….. le ………………………………..
Signature précédée de la mention « Bon pour autorisation »

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………………………………………
m’engage sur l’honneur à lire et à respecter le règlement intérieur et ne faire connaître la discipline qu’à des personnes de
bonne moralité, sachant que ma responsabilité pourrait être retenue.
J’atteste n’appartenir à aucun groupe politique ou religieux extrémiste pouvant porter atteinte à l’ordre public ou à la sûreté
de l’état, ni milice ou groupe armé de quelque nature que ce soit. Je n’ignore pas la réglementation en vigueur, l’usage et le
cadre légal concernant la législation sur les armes de sixième catégorie (Port interdit - Transport interdit).

Fait à…………………………………………….. le ………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Je suis informé(e) de l'existence du site internet de l'association et j'autorise la dite
association à publier sur celui-ci les photos prises à l'occasion des activités du club
Universal Krav Maga 3Ilets. Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient
pas, l’association s'engage à la retirer sur simple demande de ma part.

Autre
Sondage (facultatif) - COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CLUB UKM 3ILETS ?
Flyer
Affiche
Site Internetwww.kravmagamartinique.com Facebook
Par un(e) ami(e)
Autres (précisez : ......................................................................................)

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent (Art. 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978).
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