BULLETIN D’INSCRIPTION 2017-2018
NOM : …………………….……...………... PRENOM : ………….………………..….……..
Date de naissance : ………………………… N° portable : ……………………..….………….
Profession : ………………………………… N° fixe : ……………...………….……….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...…………
E-Mail (écrire en lettres capitales): ……………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident (+ TEL si différent) :
……………………………………………………………………………………………….......
Passé sportif :…………………………….. Niveau/grade/ceinture ……………….……………
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR :
Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………………………………….
M’engage sur l’honneur à lire et à respecter le règlement intérieur de l’association et ne faire connaitre
les disciplines enseignées qu’a des personnes de bonne moralité, sachant que ma responsabilité
pourrait être retenue. Je reconnais être informée des modalités du contrat d’assurance souscrit et des
extensions de garanties proposées. J’atteste n’appartenir à aucun groupe politique ou religieux
extrémiste pouvant porter atteinte à l’ordre public ou à la sureté de l’état, ni milice ou groupe armé de
quelque nature que ce soit, et être apte physiquement à pratiquer les disciplines de self-défense. Je
n’ignore pas la règlementation en vigueur, l’usage et le cadre légal concernant la législation sur les
armes de sixième catégorie (Port interdit – Transport interdit).

Fait à :

Le :

Signature avec la mention « lu et approuvé »

TARIFS 2016-2017 (cocher la bonne case) :
 Tarif plein : 110€
 Tarif réduit : 90€ (étudiants, demandeurs d’emploi, 2nd inscription « famille »)
La cotisation comprend les 2 entrainements sur Blois et Villebarou, la licence ainsi que l'assurance.

Pièces à fournir :
-

Certificat médical datant de moins de 2 mois d’aptitude à la pratique des sports
de contact, self-défense, krav-maga et kapap
Bulletin d’inscription dûment rempli + 1 photo
Chèque de cotisation à l’ordre de SELF CONTACT 41
Décharge de responsabilité
Droit à l’image

EQUIPEMENT :
Obligatoire :
- Protège dents
- Coquille
- Gants de boxe et mma
- T shirt noir
- Pantalon de sport noir
- Chaussure de sport (non marquantes)
Facultatif :
- Protèges tibias
- Plastron / soutien-gorge coqué (femme)
- Casque intégrale

Réservé à l’association
Date : ……../……../……..

Cachet ou Visa :

