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Fiche d’inscription Saison 2021/2022 

Merci de remettre cette fiche remplie accompagnée de 2 photos d’identité, de votre règlement, 

de l’autorisation parentale pour mineur et du certificat médical. 
 

 

Informations personnelles 
 

 

Nom :    

Prénom :    
 

 

Date de naissance :     

Lieu de naissance (ville et code postal) :    
 

 

Adresse :                                                                                                                                                   

Ville :                                           

Code postal :    

Téléphone domicile :    

Téléphone  portable :    

Adresse email :    
 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :    

Téléphone :    
     

Profession de l’adhérent:    
 

 

Grade actuel en Krav Maga :    

N° de licence FFKDA :     

N° de licence IKMI :     
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COTISATION ANNUELLE 

 

Le montant inclut la cotisation au club, la licence FFKDA et les assurances. 

En cas de demande de passeport FFKDA, ajouter 25€ à la cotisation, il sera nécessaire en cas de 

passage de grades. 

Tee-shirt et pantalon à l’effigie du club, obligatoire pour tout nouvel adhérent, ajouter 25€ à la 

cotisation. 

 

-         Plein tarif : 260€/personne. 

 

-          Couple ou 2 personnes de la même famille : 230€/personne. 
 

-           Famille (3p), Demandeur d’emploi ou Etudiant : 200€/personne. 

 
     Des documents justificatifs vous seront demandés pour les tarifs réduits. 
 

-           Passeport FFKDA : 25€, sur demande. 
 

-         Tee-shirt et pantalon à l’effigie du club, obligatoire pour tout nouvel adhérent : 25€. 
 

 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné                         autorise le Krav Maga Club Rochois à me photographier et à 

utiliser mon image, à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans 

le cadre de l’activité du club (entrainements, stages, sorties, etc…). 
 

Le Krav Maga Club Rochois s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 

photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe 

ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 

 

Fait le   /   /   À    
 

 

Signature : 

 

 

 


