
 

 
 

KRAV MAGA GLOBAL – ST THIBAULT BULLETIN D’ADHESION 
2017/2018 

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

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

Email : ..........................................................   
 

Adresse : ................................................................................................................................................................  
 

CP : ...............................................................Ville : ..............................................................................................  
 

� Domicile : ................................................� Portable : ...................................................................................  
 

LA SECTION « KRAV MAGA GLOBAL ST THIBAULT »,  SE RESERVE LE DROIT DE SE SEPARER  DE  TOUT ADHERENT NE 
RESPECTANT PAS LE REGLEMENT DE LA DISCIPLINE. 

 

En cas de désistement ou de renvoi, aucun remboursement ne sera effectué. 
Je m’engage par la présente, à me conformer aux règlements, à l’organisation et à l’esprit de la section 

 “Krav Maga Global St Thibault ”  
 

                    Date :                                    Signature de l’adhérent (suivi de la mention «Lu et Approuvé ») 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR (à partir de 16 ans) 
 
Je soussigné(e) :(parent ou tuteur légal)…………………………………………….autorise mon enfant à suivre les entraînements de 
krav Maga et à participer aux diverses activités du Club (stages, rencontres, démonstrations, examens du passage de grade).  
J’autorise les responsables du club à faire pratiquer des interventions médicales ou chirurgicales que nécessiterait la santé de l’enfant. 

 

Fait à .....................................le ................................ 
 

Signature des parents ou du tuteur légal 
 
Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT  lors de l’inscription : 
 
         Photo d’identité                                                                                            Chèque N° : …………………………….. 
 
         Tarif avec licences: 306€ (ou 3 chèques de : 100€/100€/106€)                             Espèce…………………………….......... 
                                                                              
         Certificat médical donné dans le mois, avec mention « Apte à la pratique des Arts Martiaux ou Krav Maga» 
 
 
Cadre réservé au Bureau 
 
 
 

 
Pour les anciens : N° de licence………………………………………grade:…………………….. 



 
 

AUTORISATION PHOTOS ET VIDEOS 
 

1 – Licencié majeur 
 
Nom : ............................................................Prénom : .........................................................................................  
 
Adresse : ................................................................................................................................................................  
 
CP : ...............................................................Ville : ..............................................................................................  
 
Autorise la section Krav Maga Global de St Thibault à utiliser les photos et vidéos me représentant, et ceci à 
titre gratuit et sans limite dans le temps. 

Ces photos et vidéos réalisés pendant les cours, compétitions ou démonstrations sont destinés aux outils de 
communications : sites internet, affiches événementielles, publicité club... 

Date :         Signature : 

 
2 – Licencié mineur 
 

Nous soussignés :.................................................................................................................... 
 
Responsables légaux de l'enfant : ........................................................................................... 
 
Nous autorisons / nous n’autorisons pas*  
 
les enseignants de la section de Krav Maga Global de Saint-Thibault à utiliser, dans le cadre pédagogique (sites 
internet, affiches événementielles, publicité club) des photos et/ou vidéos de notre enfant prises au cours des 
activités sportives. 
 
* barrer la mention inutile 
 
Fait à......................................................................... le ............................................................. 
 

Signature des parents 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Frédéric PIGNARD 06 15 52 73 33 

Mail : kravmagaglobal77@gmail.com 

www.kravmaga-77.com 

facebook.com/kravmagaglobal77/ 

 


