
 

 

INFORMATIONS PERSONNELLE 

☐ Madame    ☐ Monsieur 

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

DATE DE NAISSANCE : ……. /…... /……….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

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

TELEPHONE : ………………………………………. EMAIL : ………………………………@…………………………..…. 

PROFESSION : …………………………………………………………………………………….. 

EN CAS D’URGENCE : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

EXPERIENCE SPORTIVE 

☐ Krav Maga                             ☐ Self Défense               ☐ Boxes  

☐ Jiu-jitsu Brésilien   ☐ Pencak Silat    ☐ Autres: …………………………… 

 

TARIFS 

 Catégorie Tarifs classique Tarifs Etudiant 

Compris dans le prix de l’inscription : 

Cotisation Annuelle + Assurance 
Licence FFKDA (Fédération Française) 

Licence KMF-AC (Fédération Israélienne) 

(4 cours / semaine) 450 € 430 € 

(3 cours / semaine) 400 € 380 € 

(2 cours / semaine) 330 € 310 € 

(1 cours / semaine) 200 € 180 € 

 

Pièces à fournir : - 1 certificat médical de moins de 3 mois à la date d’adhésion  

     - Etudiant : justificatif de situation pour l’année en cours 
 

Passage de ceinture :    ☐ OUI      ☐ NON  

(Voir conditions auprès des membres du bureau) 
 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Autorisation Parentale pour mineurs 
 

Je soussigné(e) M. /Mme…………………………………………….…………., agissant en qualité de père / mère / 

représentant légal, autorise l’enfant mentionné ci-dessus à pratiquer le krav-maga et la self-Défense. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur au verso de cette fiche d’inscription et en 
accepter son application. 

Fait à  ....................................................... Le ......................................................................  

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » : 

Coller 

votre 

photo 

ici 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2016-2017 



 

REGLEMENT INTERIEUR ASSOCIATION DRAGON SPIRIT 

Article 1 : Force obligatoire 
Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour 
tous les membres. Nul ne pourra s’y soustraire puisqu’il 
sera implicitement accepté lors de l’adhésion. 
Article 2 : Conditions d’adhésion 
Pour être autorisé à s’entraîner, l’adhérent doit être à jour 
de toutes les formalités administratives, paiement de la 
cotisation inclus. Le Comité Directeur peut refuser une 
inscription si le candidat ne présente pas toutes les 
garanties indispensables au bon fonctionnement de 
l’association Dragon Spirit. 
Article 3 : Cotisation et inscription 
Les cotisations ne sont ni remboursables ni transmissibles 
quel qu’en soit le motif, même en cas d’exclusion de 
l’adhérent par le Comité Directeur. 
Article 4 : Matériel et lieux d’entrainement 
Les locaux, ses abords, le mobilier et le matériel mis à 
disposition de l’association ou lui appartenant sont à 
respecter. Toute dégradation peut justifier l’exclusion 
immédiate du fautif. A l’issue de l’entraînement, la salle 
sera laissée en ordre et dans le plus grand état de propreté 
(y compris les vestiaires et les sanitaires). Le non-respect 
de ces règles entraînera l’exclusion immédiate de 
l’adhérent sans remboursement de sa cotisation. Les 
dégradations éventuelles seront portées à son débit. 
Article 5 : Créneaux et horaires 
Seuls les membres adhérents de l’association Dragon Spirit 
peuvent pratiquer les activités sportives proposées par 
l’association Dragon Spirit durant les créneaux horaires 
réservés à cet effet. Il est impératif de respecter les 
horaires de début et de fin des séances d’entraînement. 
Article 6 : Responsabilité 
L’association Dragon Spirit se dégage de toute 
responsabilité en cas d’accident matériel si l’un des 
membres utilise d’autres installations sportives que celles 
destinées à la pratique des activités de l’association 
Dragon Spirit. 
L’association Dragon Spirit n’engage pas sa responsabilité 
en cas d’incident ou d’accident en dehors de l’enceinte de 
la salle d’entraînement et en dehors des créneaux 
programmés, et décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol occasionné dans les salles d’entraînement 
ou dans les vestiaires. L’adhérent reste entièrement 
responsable de ses biens. 
Article 11 : Exclusion 
L’adhérent peut être exclu à tout moment de l’association 
par l’instructeur ou le Comité Directeur s’il ne respecte pas 
le présent règlement intérieur ou si son comportement 
occasionne des troubles au bon déroulement des cours 
(exemples : bruits gênants, retard, dangerosité pour lui-
même  ou autrui…). 

Article 8 : Droit à l’image 
Toute personne physique a un droit exclusif sur son 
image et sur l'utilisation qui en est faite. Ce droit 
concerne non seulement l'image mais aussi tous les 
éléments constitutifs de la personne (voix, silhouette, etc 
...). 
Chaque adhérent accepte et autorise que les films, 
photographies ou toute autre identification de sa 
personne pris à l'occasion des entraînements, stages, 
démonstrations ou toute autre manifestation puissent 
être utilisés par le club à des fins publicitaires. 
Article 9 : Code moral 
Chaque adhérent s’engage à faire preuve de non-
agressivité, d’humilité, de solidarité, de respect des 
instructeurs, ainsi que des lieux d’entrainement. 
L’adhérent s’engage à n’utiliser les techniques de Krav-
maga seulement pendant les cours ou dans le seul but de 
défendre son intégrité physique voir celle de ses proches. 
C’est pourquoi, toute conduite ou tout propos antisportif, 
injurieux, sexiste, raciste ou portant atteinte à la 
réputation ou à la bonne marche de l’association se verra 
sanctionné par une exclusion immédiate ou définitive 
sans possibilité de remboursement de la cotisation.  
Article 10 : Hygiène et sécurité 
Les pratiquants doivent se présenter en cours en ayant 
une hygiène corporelle convenable : corps propre, ongles 
(mains et pieds) coupés courts, cheveux longs attachés, 
vêtements propres et adaptés à la pratique. 
Les pratiquants doivent être munis de toutes les 
protections obligatoires (coquille, protège-dents et gants 
de boxe) 
Article 13 : Encadrement des mineurs  
Les mineurs doivent faire signer la demande d’admission 
par l’un de leurs parents ou un tuteur légal lors de 
l’inscription (autorisation parentale figurant sur la fiche 
d’inscription). 
Tout mineur reste sous la totale responsabilité du ou des 
parent(s), du représentant légal, de l’accompagnateur en 
dehors des horaires d’entraînement. Il est demandé aux 
parents, au représentant légal, à l’accompagnateur de 
vérifier la présence du professeur dans la salle en début 
de séance. Pour les adhérents accompagnés de leurs 
enfants : ceux-ci devront obligatoirement rester en 
dehors du tatami pour éviter au maximum le risque 
d’accident. 
Tout manquement à l’une des clauses du règlement de la 
part du mineur, du parent du mineur ou du représentant 
légal sera immédiatement sanctionné par un 
avertissement oral puis, en cas de récidive, par une 
exclusion temporaire ou définitive sans remboursement 
de la cotisation. 


