ACADEMIE DU COMBAT INTERSTYLE
Complexe Jean BOUIN
26300 BOURG DE PEAGE
KRAV MAGA

FICHE ADHESION SAISON 2016/ 2017
INFORMATIONS ADHERENT
NOM /

PRENOM(S) /

ADRESSE /
VILLE /

/

DATE DE NAISSANCE

/

TEL /

/

/

/

/

/

/

/

@mail /
TEL /

En cas d'urgence prévenir /
Cadre réservé à l'A.C.I.

ADHESION

NOUVELLE ADHESION ADULTE (170 €)

CERTIFICAT MEDICAL

compris pantalon yoseikan + tee-shirt du club.

RENOUVELLEMENT ADULTE (150 €)

1 PHOTOS D'IDENTITE

Compris tee-shirt du club.

NOUVELLE ADHESION ENFANTS (130 €)

REGLEMENT ADHESION

compris kimono yoseikan + ceinture piquée.

RENOUVELLEMENT ENFANTS (130 €)
kimono non compris
La cotisation "adulte" comprend l'acès à toutes les activités proposées par l'association pour tous les créneaux horaires (lundi soir , mardi soir, vendredi soir et samedi matin).
La cotisation "enfant" comprend l'accès au cours enfant dont le vendredi soir.
Le montant de l'inscriptioncomprend le règlement de la cotisation à l'association, de la licence FFKDA et des frais de participation au cours.

MONTANT TOTAL A REGLER /
CHEQUE(S)

€

ESPECE (en un seul règlement)

Carte M'RA / N°

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné

déclare :

ne pas m'opposer à la prise de photos
ou vidéos effectuées dans le cadre des
activités de l'association et pouvant
être utilisées à des fin promotionnelle.

m'opposer à la prise de photos ou
vidéos effectuées dans le cadre des
activités de l'association.

REGLEMENT INTERIEUR
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association et m'engage à les respecter sans conditions.
L'académie du combat interstyle ne pourra être tenue pour responsable pour des agissements allant à l'encontre du-dit règlement.
AUTORISATION PARENTALE (-18 ans) / Je soussigné
père, mère, tuteur légal de l'enfant
, autorise celui-ci à participer aux activités proposées par l'Académie du Combat Interstyle durant la saison 2015 / 2016. Je prends note qu''il
sera sous la responsabilité de l'enseignant unique pendant les horaires d'entrainement.
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

Nous vous proposons 3 cours d'essai à titre gratuit. A partir du 4ième cour, le règlement de la cotisation vous sera demandé.
Nous vous rappelons également que pour des motifs de sécurité et d'assurance, si le certificat médical n'est pas fourni dans un délai de 30 jours à compter
de la date d'inscription, l'accès au cours vous sera refusé et ce jusqu''à fourniture de celui-ci.
Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être exigé. Les inscriptions sont closes à partir du vendredi 16.12.2016.

