
KRAV-MAGA LEMAN  

Fiche d'inscription individuelle 

 

 
Attention aucun dossier ne sera accepté s'il n'est pas complet 

 
 

 

PHOTO

 

- Joindre 2 photos d'identité (une pour les anciens). 

ne sont ni remboursables, ni transmissibles quel qu'en soit le motif. 

 

 
Civilité :  Madame  Monsieur 

 
Nom : ................................................................................... Prénom : ……………………………………………………………... 

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _                                       Profession : ………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :  _ _ _ _ _      Ville : ………………………………………………….. 

Tél. Port / Fixe : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _      N° d'urgence ou responsable légal : _ _ / _ _/ _ _/ _ _/ _ _ 

Inscrire l'adresse mail en majuscule afin d'éviter toute erreur (obligatoire pour recevoir votre licence par mail) 

 
Email : …………………………………………………………………………………. 

 
Déjà pratiquant FEKM :  Oui  Non      SI oui, merci de préciser votre grade : ………………………………………………… 

 

 

Autorisation parentale : 

(Pour les adhérents de moins de 18 ans au moment de l'inscription) 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………….. autorise …………………………………………………..... 

à pratiquer le Krav-Maga au sein du club Krav-Maga Léman 

 
Tél. responsable légal : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _      Email responsable légal : ………………………………………....................... 

 
Matériel à prévoir pour les entraînements : 

 
- Pantalon de Kimono noir et T-Shirt blanc FEKM ou neutre 

- Paire de gant de boxe Oz.12 - Coquille homme ou femme - Protèges tibias - Protège dents 

- Plastron (femme uniquement) - Paire de basket servant à la salle uniquement 

 
Le / La responsable légal(e) & l'adhérent ont pris connaissance du fait que les cours sont maintenus durant les périodes 

de vacances scolaires (sauf diffusion contraire par le club). Le / La signataire (responsable légal(e) donne son 

autorisation pour que les photos et vidéos prises lors d'activités du club, manifestations, entraînements, figurent sur le 

site Internet ou sa page FACEBOOK. L'adhérent s'engage à respecter le règlement intérieur dont il a pris connaissance. 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. à Annemasse, le _ _/ _ _/ _ _ _ _ 

Faire précéder la signature de la mention '' Lu et approuvé '' 

Signature : 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie réservée à l'association 
 

Date d'inscription : _ _/ _ _/ _ _ _ _         Paiement :  Espèces....................................................... 

 
Nouveau membre :  Oui   Non 

 Chèque N°…………………………………...

 Certificat médical             Passeport FEKM             

- Fournir un certificat médical de moins de 3 mois, avec la mention apte à la pratique du Krav Maga.

- Le timbre de licence FEKM saison 2020 / 2021 est à acheter directement sur le site de la FEKM.
- Le montant de la cotisation sera joint au dossier (espèces ou chèque à l'ordre de Krav Maga Léman). Les cotisations

Photo(s) Timbre de licence

Saison 2020 / 2021

Cotisation Krav-Maga Léman pour la saison 2020 / 2021, 290 € tarif plein (nouveaux) + 9 € passeport / 250 € tarif réduit (anciens)



KRAV-MAGA LEMAN 

Fiche d'inscription individuelle 

 
 

 

CODE MORAL FEKM - R.D 
 

Adhérent de la FEKM - R.D, je m'engage à respecter la charte de conduite suivante et ferai preuve de : 
 

- D'honnêteté, 
 

- De non agressivité, 
 

- D'humilité, 
 

- De respect du règlement de nos statuts, de notre règlement intérieur, des instructeurs et de nos 
partenaires, 

 

En outre je m'engage à n'utiliser les techniques de Krav-Maga exclusivement que pendant les cours ou 
dans le but de défendre mon intégrité physique voire celle de mes proches. 
Je devrai également contribuer à instaurer un climat d'amitié, de simplicité et de convivialité. 

 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB KRAV MAGA LEMAN 
 

Art. 1 
 

Pour être autorisé à s'entraîner l'adhérent doit être à jour de toutes les formalités administratives, paiement 
de la cotisation inclus. 

 

Art. 2 
 

Les locaux, ses abords, le mobilier et matériel mis à disposition par l'association ou lui appartenant sont à 
respecter . Toute dégradation peut justifier l'exclusion immédiate. 

 

Art. 3 
 

L'association ne sera en aucun cas responsable de la disparition d'objets personnels. L'adhérent reste 
entièrement responsable de ses biens. 

 

Art. 4 
 

L'adhérent s'engage à respecter le code moral de la FEKM - R.D, écrit ci-dessus 
 

Art. 5 
 

 

Art. 6 
 

L'adhérent peut être exclu à tout moment de l'association par le Comité Directeur s'il ne respecte pas le 
présent règlement. 

 
 
 

Saison 2020 / 2021

Les formateurs peuvent exclure du cours toute personne manquant au règlement intérieur ou causant des
troubles au bon déroulement du cours (exemples : bruit, retard, dangerosité pour elle-même ou autrui...).




