
 VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION 
ATTENTION 
- Le dossier est à remplir, même pour les réinscriptions. 
- Le montant de la cotisation sera joint au dossier (espèces ou chèques à l’ordre de KRAV MAGA 75) 
- AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ SANS LE REGLEMENT TOTAL. 
- Fournir un certificat médical de moins de 3 mois. 
- Joindre 1 photo d’identité pour un renouvellement de passeport FEKM. 
- Signer la demande de licence (imprimer uniquement la page 2) et en conserver un exemplaire. 
- Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre nouveau passeport. 
COTISATION ANNUELLE KRAV MAGA (passeport sportif FEKM+ licence+assurance) : 450€ 
Détenteur d’un passeport FEKM : 441€ (tarif unique, possibilité de payer en 3 fois) 

Tarif préférentiel anciens (saison 2019/2020) : 330€ 

VOTRE IDENTITE 

NOM : ……………………………………… PRENOM : …………………………………………….. 

N° de licence : ……………………………………. Grade FEKM : …………….………………….. 

Profession : ……………………………… Date de naissance : ………………………………….. 

RUE : …………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL :………………………………… VILLE : ………………………………….……….. 

E-Mail : …………………………………………... Téléphone : ……………………………………… 

PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT 

Date d’inscription : ……………………………………………………………………………........... 

Tarif appliqué : ………………………………………………………………………………………… 

Nouveau membre : Ancien membre : N° de licence : …………………………………….. 

Certificat médical : Demande de licence : Photos : Enveloppe : 

Passeport FEKM : Renouvellement passeport : Attestation parentale : 

Mode de paiement : Chèques - banque : ……………………………………….. 

1 – montant ……………………………… N° …………………………………………. 

2 – montant ……………………………… N° …………………………………………. 

3 – montant ……………………………… N° …………………………………………. 

Espèces …………………………………………….. 

CODE MORAL DE LA FEKM-RD 

Adhérent de la F.E.K.M-R.D, je m’engage à respecter la charte de conduite suivante et ferai preuve : 
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 seul 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. 

Signature : (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


