E.K.M.F.

PHOTO

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ecole de Krav Maga Français
Saison 2021 – 2022
NOM : _________________________________________________

Prénom : _______________________________________________
Date de naissance : _______________________________________
Adresse : _______________________________________________

Code postal et ville : _____________________________________
Téléphone : _____________________________________________
email : _________________________________________________
Nécessaire pour réception du timbre de licence (pas de publicité)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’association et d’y adhérer et
présenter un pass sanitaire à jour avant chaque cours tout au long de la saison.
Fait à

, le

, Signature :

IMPORTANT : PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 La demande de licence F.E.K.M. complétée et signée (sur chaque rubrique, précédée de la
mention « Lu et approuvé ») disponible sur www.ekmf.fr
 Une attestation médicale délivrée par un médecin, datée de moins de 2 mois à la date de
l’inscription et portant mention de la clause suivante : « ne présente aucune contre-indication à la
pratique du Krav Maga »
 L’autorisation de publication de photographies et vidéos complétée et signée (précédé de la
mention « Lu et approuvé ») - optionnelle
 2 photos (1 seule pour les personnes ayant déjà un passeport FEKM en cours de validité)
 Un règlement de 290€ (180€ pour les mineurs) à l’ordre de l’EKMF
 Pour les mineurs :
- L’autorisation parentale pour un mineur pratiquant du Krav Maga complétée et signée
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») par le représentant légal - obligatoire
- L’autorisation de publication de photographies et vidéos complétée et signée (précédé de
la mention « Lu et approuvé ») par le représentant légal – optionnelle

Une fois la cotisation versée, aucun remboursement ne sera effectué

AUTORISATION DE PUBLICATION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS
(Optionnelle)

Je soussigné(e) ,
_________________________________________________
autorise par la présente l’association de l’Ecole de Krav Maga Français
(E.K.M.F.) à reproduire ou diffuser des films ou photographies me
représentant, ne portant pas atteinte à ma vie privée, dans le cadre des
cours dispensés durant la saison sportive 2021/2022.
Cette autorisation est valable pour toute la durée de diffusion de
l'image. Les légendes accompagnant la reproduction ou la
représentation ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma
vie privée.
Fait à _____________, le _____________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

En cas de refus, rayer la page

