
 

       FICHE D’INSCRIPTION  KRAV MAGA  SAISON 2021-2022 
Ecrire en lettres capitales 

 

Nom :  NOUVELLE INSCRIPTION            RENOUVELLEMENT 

Prénom :           

 

Adresse complète :     Débutant 

        

Date de naissance :     Avancé 

             

Tél. :                                                       Port. :     Confirmé 

E-mail :        

 

N° de licence FFKaraté : 

 

RÈGLEMENT DE L’ADHESION  
 

               FRAIS (dossier+licence+adhésion HAGANA AZMIT)  68 Euros ___________ 
 

 

              COTISATION   Euros ___________ 

 

              PASSEPORT SPORTIF      25 Euros ___________ 
              (à acquérir à partir d’un an de pratique) 

 

              TEE-SHIRT                                                                                   premier gratuit 

Taille : S       M            L           XL          XXL      Autre (préciser) :__________ 

               TOTAL = 

 

 AUTORISATION PARENTALE  
(à remplir par les parents d’enfants mineurs) (Rayer les mentions inutiles) 

Je soussigné M., Mme, Melle   ___________________, autorise mon fils, ma fille__________________ 

à pratiquer le krav maga pour la saison 2021-2022 

 

Fait à _____________, le ____________                                                       Signature : 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

          

Je soussigné (e) ....................................................................... , accorde à l’association CESD, la permission de publier 

les vidéos et/ou les photographies de ma personne prises au sein du club CESD et des stages et manifestations qui y sont 

liées. 

 

        Fait à _____________, le ____________                                                       Signature : 

 

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES 

J’accepte les conditions du règlement intérieur présentées sur le document TARIFS INSCRIPTIONS    

        Fait à Chatou, le ____________                                                       Signature : 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  

- Fiche d’inscription 

- 1 Photo d’identité (Fournir une photo supplémentaire pour le passeport sportif) 

- Certificat médical postérieur au premier juillet, Pour les personnes possédant un passeport sportif, faire emplir le 

certificat directement sur celui-ci et le présenter au moment de l’inscription sinon le certificat médical doit préciser 

l’aptitude à la pratique du krav maga « self défense » en compétition 

- Formulaire de demande de licence FFKaraté  

- Règlement (espèces ou chèque à l’ordre de « CESD») 

ATTENTION : AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ 

L’ACCES AU COURS NE SERA AUTORISE QU’AUX PERSONNES AYANT FOURNI LEURS DOSSIERS COMPLETS 

 

 

 

Photo d’identité 

récente 

Chatou 

 

Le Pecq 

 

Le Vésinet 


