Cotisation chèque / espèce +

Certificat médical+

Photo = OK ☺

Tee shirt taille ……. Remis le……..

Fiche d’inscription CKMSD 44
Saison 2020-21

Nom………………………………………………………..Prénom………………………………………………………….
Né(e) le ………………………… à…………………………………Téléphone………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………….……………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession…………...……………..……………………………………………………………………………………………………
Disciplines pratiquées et clubs.………………………………………………………………………………………………………
Nom, et Tél à joindre en cas
d’urgence…………………………………………………..…….……………………………………………………………..

Horaires d’entrainement // Club Krav Maga Self Défense 44 // CKMSD 44
Salle « Nantes Est » // 10 rue d’Allemagne 44 300 Nantes // Adultes & ados>14 ans // Cours de 1h
Lundi // 19 h Instruction de base / 20 h Cours avancés
Jeudi // 19 h Cours avancés / 20 h Instruction de base
+ « Body Krav » à 18h30 les Lundi et Jeudi (moment de renforcement musculaire collectif)
Afin de gérer au mieux le nombre d’inscrits, merci de cocher - à titre indicatif- les cours auxquels vous imaginez
participer le plus régulièrement. :)

Tarif réglé = ……………………
•

280 € : Comprends l’adhésion, l’accès à tous les cours de la semaine (nota : pas de cours pendant les

vacances scolaires), et un tee shirt du club. Chèque à l’ordre de CKMSD 44 ou Espèces. Toute adhésion
versée à l’association est définitivement acquise.
•

•

- 30 € // Note spéciale COVID // au vu de l’impact du covid sur la saison précédente et pour vous remercier
de votre soutien et compréhension, 30€ de cotisation seront déduites pour les adhérents de l’année 20192020 qui se réinscrivent pour la saison 2020-2021
+ 21€ Licence FFST possible – non obligatoire (le club dispose d’une assurance indépendante)

Pièces à fournir OBLIGATOIRES pour participer aux cours : Fiche d’inscription, certificat médical
d’aptitude à la pratique du krav maga de moins de 2 ans, photo. //

Equipement Obligatoire Chaussures de sport (propre, dédiée à la salle), pantalon de sport, tee-shirt du Club (fourni),
coquille protection bas ventre, gants boxe 12 oz basiques ou équivalent type grosse mitaine MMA basiques conseillé
pour les avancés protège dent, protège tibia, casque

ASSURANCE L’’association CKMSD 44 bénéficie d’un contrat d’assurance de responsabilité civile à la SMACL N°
contrat 6010-0001
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur saison 2021-2020 et m’engage à le respecter
L’adhérent accepte que les vidéos ou photos prises durant les cours soient diffusées, exclusivement en vue de promouvoir
le club. Cocher la case sinon
L’adhérent(e) (écrire « bon pour accord ») ________________________
Date : _______________signature :_____________

