UNIVERSAL KRAV MAGA 3-ILETS
Affiliation Universal Krav Maga Formation et Fédération Française de Karaté

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION 2014/2015
Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………
Date de naissance :……………….....…/……………..……/…………………………
Lieu et département de naissance : ……………………………………………….
Sexe (M /F) :…………………
Nationalité :………………….
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Ville :……………………………………………………………………………………………………Code postal : ………………………………………………………….…
Téléphone fixe :……………………………… Portable :…………..…………………... Fax : ……..…………….
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………..

MONTANT ADHESION ANNUELLE : 180€
LICENCE :

MODE DE REGLEMENT :
ESPECES


34€

T-SHIRT HOMME

15€ x…………..=…………€

T-SHIRT FEMME

15€ X……………=…………€

 NOIR
Taille S

CHEQUE(S) 1X
2X
3X

 BLANC
M L XL XXL

PIECES A FOURNIR
- 1 photo
- 1 certificat médical obligatoire de moins de 3 mois pour la pratique du Krav maga
- pour les moins de 18 ans : autorisation parentale à compléter et à signer en page 2

Matériel nécessaire à la pratique du krav maga :
- protège-dents, coquille, protège-tibia, gants
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 18 ANS
Je soussigné(e) (Père - Mère – Représentant légal)(1)………………………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………….………….. à pratiquer le krav maga.
Je suis informé(e) de l’équipement obligatoire nécessaire à la pratique du krav maga.

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

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Je soussigné (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. Je reconnais être informé des modalités du contrat
d’assurance souscrit et des extensions de garantie proposées.
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 »

(1)Rayer la mention inutile
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