
 

PHOTO 

Uniquement 

Nouvel inscrit 

 

 

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

 Adresse….....................………………………………………………..………………………………..……………… 

 C Postal :........……….…………… Commune : ..................................……………………..….………… 

 Date de Naissance : ………. /………. /………. Tel. Mobile : …..........….……..............….……………. 

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

 Expérience Sportive : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 POUR LE MINEUR 
 

  Je soussigné.................................................................................................            Père            Mère            Tuteur 

  Tel : .............................................................  autorise le mineur qui est à ma charge de participer aux cours   

  que propose l’association KMPP-12.  

 

ART 1 : Pour être autorisé à s’entraîner, l’adhérant doit être à jour de toutes les formalités administratives :  

Bulletin d’inscription + Certificat médical (valable 3 ans) + Paiement de la cotisation. 

ART 2 : Les cotisations ne sont ni remboursables, ni transmissibles quel qu’en soit le motif, même en cas 

d’exclusion en cas de manquement aux respects de règles de vie et d’hygiène. La cotisation annuelle reste donc 

en tout état de cause due et le cas échéant demeure acquise par KMPP-12 à compter de son inscription. 

L’adhérent ne pourra en conséquence prétendre ultérieurement à un quelconque remboursement.  

ART 3 : Les locaux, ses abords, le mobilier et le matériel mis à disposition pour l’association ou lui appartenant 

sont à respecter. Toute dégradation peut justifier le remboursement et éventuellement l’exclusion immédiate. 

ART 4 : L’association ne sera en aucun cas responsable de la disparition d’objets personnels. L’adhérent reste 

entièrement responsable de ses biens. 

ART 5 : Le pratiquant de Krav Maga, s’engage à n'utiliser exclusivement les techniques que pendant les cours ou 

dans le seul but de défendre son intégrité physique, voire celle de ses proches, dans le respect des lois en vigueur. 

Il devra également contribuer à instaurer un climat d'amitié, de simplicité et de convivialité. 

Par ailleurs, l’adhérent s’engage à respecter le Règlement intérieur du club et fera preuve : D’honnêteté - de non 

agressivité - d'humilité - de Respect envers les instructeurs et mes partenaires. 

ART 6 : Droit à l’image. L’adhérent est susceptible d’apparaître sur le site Internet du club 

http://www.kmpp12.com ou sur son blog  http://kmpp12.blogspot.fr ou encore sur sa page Facebook. 

NB : Suite à l'épisode Covid-19 (Coronavirus) que nous avons connu et qui nous a empêcher de terminer la saison 

2019-2020, nous avons décidé de ne pas faire d'inscription à la saison complète pour 2020-2021. 

Les inscriptions sont soit au Trimestre, au mois ou à la séance.  Tarif dégressif selon la date d’inscription 

• Trimestre 1 = 07 Septembre 2020 29 Novembre 2020                                

• Trimestre 2 = 30 Novembre 2020 14 Mars 2021              

• Trimestre 3 = 15 Mars 2021  13 Juin 2021        

Cochez la ou les cases correspondantes à votre inscription 

KRAV MAGA 
2 cours /semaine 

 

Trimestre : 90€ 

Mois : 35€ 

 

 

PREPA PHYSIQUE 
2 cours /semaine 

 

Trimestre : 90€ 

Mois : 35€ 

Séance : 5€ 

KM + PPG 
2 cours /semaine 

 

Trimestre : 90€ 

Mois : 35€ 

 

KM + PPG 
4 cours /semaine 

 

Trimestre : 130€ 

Mois : 90€ 

 

Fait à …………………………………………………….  

Date d’inscription …….…. /…….…. /…….…. 
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 

Bulletin d’Inscription - Saison 2020-2021 
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