
Numéro de Licence: ______________________________

Tél: ___   ___   ___   ___   ___

*
*
*

Nom: _________________________________

Prénom: _______________________________

Date de naissance: ____/____/________

Adresse: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

Tarif appliqué Saison 2016 - 2017

Normal |Réduit | Femme | Enfant

/!\ Cadre à remplir par l'Enseignant /!\

Entrée année/saison précédente 

____/____/________

Saison actuelle: 20___ - 20___

En inscrivant le mineur dont j'ai la responsabilité au sein de l'association SDKM AREA, je m'engage à ce 

qu'il ne reproduise en aucun cas, au sein de son établissement scolaire/d'apprentissage, les gestes appris 

(hormis dans le but exclusif de défendre son intégrité physique). Je suis conscient qu'en cas d'agression 

volontaire de sa part, ou bien de non-respect de l'éthique de la charte SDKM AREA ou de la FEKM, il 

encourrera l'exclusion de l'association et/ou de la FEKM.

Liquide:Règlement: …... Fois

En tant qu'adhérent SDKM AREA, je m'engage à:
- Respecter chaque instructeur

- Respecter mes partenaires

- Respecter les consignes - Respecter la charte FEKM

Utiliser le Krav Maga UNIQUEMENT en entraînement, ou dans le but de défendre mon 

intégrité physique (voire celle d'autrui).

Informations pour les parents/tuteurs légaux

-Instaurer un climat de convivialité

- Respecter la charte SDKM AREA

SUIVI DOSSIER                                                                        
(cadre réservé aux membres du bureau)

Taille:

Taille & Couleur: 

Certificat Médical: Donné

Chèque:

Payé / Non payé

Payée / Non payée

Licence: Signée/Double

T-Shirt: Oui/Non 

Ceinture: Oui/Non

Justificatif: Oui/Non

Passeport: Perdu/A renouveler Payé / Non payé Passeport: Reçu/Donné

reinscription

Nom + Prénom: ___________________________

Contact 2                                                                       

Nom + Prénom: ___________________________

Contact 1                                                                         

En m'inscrivant, je m'engage à respecter le règlement intérieur du Club SDKM AREA, ainsi que de la FEKM. Tout 

manquement ou écart de conduite grave entraînera une exclusion temporaire ou définitive du Club et/ou de la 

FEKM. Pour les mineurs, joindre l'autorisation parentale.

Tél: ___   ___   ___   ___   ___

Tél: ___   ___   ___   ___   ___

Fait à: ___________________________ Le: ____/____/________

Elève/Adhérent: Parent/Tuteur légal:

 + A contacter en cas d'urgence +

Ville: ___________________________ 

_______________________________

Code postal: ______

Mail: ___________________________________


