
 

Photo 

d’identité 

(Obligatoire) 

        Fiche d’inscription et de renseignements 

      ANNEE 2019/2020 
 

Sexe: F �  M �   
Nom:                                          Prénom: 
 

Date de Naissance:             /              / 
 
Adresse: 
                                                                                                        
CP:                              Commune:_____________________       
 

N° de téléphone ( celui-ci restera confidentiel ): ____________________________________ 
 

Adresse mail : (obligatoire et en majuscule SVP) :                         @ 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Activité (à préciser) 

- professionnelle:______________________________________  
- étudiant(e):___________________________________________  

 

Sports pratiqués et durée (indiquer si vous avez obtenu un grade) :  
 
 

  
 

TARIF: 199,00 € (possibilité de paiement en deux fois)  
            suite à des abus Tout chèques transmis ne sera pas remboursable car ils vous engagent pour la saison complète. 
 

 Le tarif inclus l'affiliation à la FEKM RD, 1 tee-shirt du club, l'assurance  FEKM ainsi que l’accès aux cours qui se déroulent : 
les lundis et mercredis de 19h30 à 21h30 (en tenue sur le tatami tee-shirt du club et pantalon de krav noir)  
 

Le club vous propose un pack de tenu krav-maga comprenant : 
 1 tee-shirt blanc, 1 pantalon kimono noir,1 coquille,1 paire de protège tibias pour la somme de : 75,00 € 

(à votre charge, une paire de chaussure spécial tatamis, protège dents et gants de boxe, minimum 12oz) 
 

Conditions d’inscription :  
- La présente fiche dûment remplie (majuscule SVP merci), 
- 2 photos d’identité pour les nouveaux adhérents / 1 photo pour les renouvellements de licence, 
-  Certificat Médical avec mention : Apte à la pratique du << krav-maga >> 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et l’accès aux cours vous sera refusé. 
 

PS: Sachez que malgré tous les efforts des instructeurs, pour un bon enseignement et une bonne pratique de ce sport,  
le krav-maga reste avant tout un sport de contact, pouvant par conséquent occasionner certaines blessures, minimes et rares heureusement. 

 

Des photos et vidéos peuvent être prisent lors des entraînements, ces dernières ne serviront qu’à la promotion et la 
communication de l’association. Si vous ne souhaitez pas y apparaître, merci de vous manifester auprès d’Anicet. 

 
                            DATE ET SIGNATURE PRECEDE DE : << LU ET APPROUVE >> 

F.J.C. KRAV- MAGA 
AFFILIE A  

La Fédération Européenne de Krav Maga RD 
 


