PHOTO
(Obligatoire
pour tout
nouvel
adhérent)

ASSOCIATION MIX SELF DEFENSE
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023

A COMPLETER EN LETTRES CAPITALES LISIBLES

DATE D’INSCRIPTION : ………. / ………. / …………

MAJ 08/22

 RENOUVELLEMENT

Coordonnées

Nom : ............................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Date de naissance : ....................... Lieu de Naissance : .............................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................... Code postal : ..............................
Mobile : ............................. Email : ..............................................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ............................................... Tél : ...............................

Droit à l’image

 J’AUTORISE l’utilisation par l’association « MIX SELF DEFENSE » pour sa communication,
des photos ou vidéos prises lors des cours, stages, évènements, etc. sur lesquelles je pourrais
figurer*.
 JE N’AUTORISE PAS l’utilisation par l’association « MIX SELF DEFENSE » pour sa
communication, des photos ou vidéos prises lors des cours, stages, évènements, etc. sur
lesquelles je pourrais figurer. Dans ce cas, il est de ma responsabilité de le signaler au
photographe et aux membres du bureau présents avant toute prise de vidéos ou photos.
*L’ensemble des données liées au droit à l’image reste la propriété unique et exclusive du Mix Self Defense même
après le départ de l’adhérent.

Tarifs

 Cotisation annuelle par personne : 215 €
 Cotisation annuelle à partir de 2 personnes de la même famille* : 185 € / personne
 Cotisation annuelle pour les « Forces de l’Ordre/ Militaires* » : 165 €
*Une photocopie d’un justificatif est à fournir.

Le tarif inclut la licence annuelle de la Fédération Française de Karaté (FFK) d’une valeur de 37 € ainsi que
l'assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.
Tarif unique pour la saison sportive complète, en présentiel ou distanciel.

Tenue vestimentaire réglementaire

Un t-shirt aux couleurs du MIX SELF DEFENSE est obligatoire pour tout nouvel adhérent.
Taille de t-shirt :  S  M  L  XL  XXL
Nombre de t-shirt : ..................... x 17 € / t-shirt = ............................. €*
 Pour les hommes : une coquille est obligatoire**
 Pour les femmes : un protège-poitrine est obligatoire**
 Pour tous : une paire de chaussures avec semelle SOUPLE est obligatoire**
 Pour tous : un casque de combat avec une bulle intégrale est obligatoire (Tarif 75 €*)
*A régler en chèque uniquement (possibilité d’ajouter le montant du ou des t-shirt(s) et du casque à la cotisation
annuelle).
**Matériels non fournis par le club.

Alexandre MILIC –  : 06 80 55 61 96 – alexandre.milic@mixselfdefense.fr - www.mixselfdefense.fr

Pièces à fournir

 La demande de licence FFK dûment complétée (à télécharger sur notre site internet).
 Un certificat médical daté de moins de 2 mois à la date d’inscription, précisant « Apte à la pratique du
Krav-Maga ou de tout sport de combat ».
 Selon l’évolution du contexte sanitaire, je m’engage à fournir une photocopie du pass sanitaire et d’une
pièce d’identité à la demande de l’association, en cas de non présentation je ne serai pas admis au cours et je ne
pourrai prétendre à aucun dédommagement financier.

 Pour les mineurs, au moins un des parents devra être présent lors de l’inscription et signer
l’autorisation parentale ci-dessous (l’association se donnera le droit d’accepter ou non le mineur après une
période d’essai).

Autorisation parentale (pour les mineurs)*

Je soussigné(e) .............................................................................................................................
Demeurant à .................................................................................................................................
Mobile : ............................. Email : ..............................................................................................
Autorise mon enfant : .......................................................................... né(e) le : .........................
A pratiquer les activités de l’association MIX SELF DEFENSE pour la saison en cours et certifie
être en total accord avec les éléments qui ont été complétés dans la rubrique droit à l’image.
A ....................................... le ....................................... Signature du responsable légal
* En cas de problème rencontré pendant la saison sportive, le/la mineur(e) sera convoqué(e) avec son/sa responsable légal(e)
afin d’être informé(e)s des mesures disciplinaires appliquées, celles-ci pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Mode de paiement

 Virement Bancaire - N° du virement SEPA : ................................... + justificatif du virement

(Numéro IBAN de l’association : FR76 1027 8060 0400 0209 6010 165)

 Chèque(s)* à l’ordre de « ASSOCIATION MIX SELF DEFENSE ».

* Possibilité de paiement factionné en 2 chèques à fournir lors de l’inscription.

Je soussigné Mme / M. .............................................................. certifie sur l’honneur avoir un
casier judiciaire vierge, n’avoir jamais commis aucun acte pouvant donner lieu à une
quelconque mise en examen judiciaire. Je m’engage à respecter le matériel mis à disposition
et les locaux, et à veiller à ce que ceux-ci soient propres quand je quitte les lieux.
Je m’engage à respecter les consignes et règles de sécurité qui me seront données dans le
cadre de la pratique de l’association et à ne pas utiliser les techniques apprises à des fins
malveillantes, dans le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public.
J’accepte également de recevoir par SMS/email les informations relatives à l’association et faire
partie du groupe What’s App « Krav Maga 2022-2023 » (modification de planning, stages et
évènements divers, etc.)
A ..................................................
Le .................................................

Signature de l’adhérent précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Partie réservée à l’association :
 Adulte
 Mineur
 Autorisation parentale pour les mineurs
 Droit à l’image
 Licence FFK
 Certificat médical
 Pass sanitaire
 Justificatif d’identité
Montant Total à payer : .......................... €  Virement Bancaire
 Chèque(s)
Montant chèque 1 : ................................ € Numéro du chèque 1 : .........................................................
Montant chèque 2 : ................................ € Numéro du chèque 2 : .........................................................
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