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Fiche d'inscription
Session sportive 2021 – 2022

□ Inscription d’un mineur (fils/fille, jusqu'à 17 ans). Nom, prénom du responsable légal :

………………………………..........................................................................................................................................

Coordonnées de l'adhérent

Photo

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal – Ville

Téléphone*

e-mail*

Profession

*si l'inscription concerne un mineur, indiquer le numéro et l'adresse email du responsable légal.

Cursus sportif (nouvel adhérent)
□  Débutant □  Pratiquant Krav Maga               Grade : ………………………………………………………..

Club : …………………………………………………………………………………………………………..

Autre sport pratiqué………………………………………………………………………....................................................................................

Abonnements
Les tarifs indiqués comprennent le règlement de la licence et de l'assurance  (- €).

Abonnement   nouvel     adhérent  

□  Règlement on-line sur le site KMUR : 480€

□  Règlement en 1 fois par □ chèque*   □ espèces : 480€

□  Règlement en 3 fois par chèques* : 490€ (190€ + 2x150€)

□  Autre montant : …………………………….

Abonnement   ancien     adhérent  

□  Règlement on-line sur le site KMUR : 460€

□  Règlement en 1 fois par □ chèque*  □ espèces : 460€

□  Règlement en 3 fois par chèques* : 470 € (170€ + 2x150€)

□  Autre montant : …………………………..

Abonnement   Junior  

□  Règlement on-line sur le site KMUR : 350 €

□  Règlement en espèces : 350 €

□  Règlement en 3 fois par □ chèque* : 360 €

□  Autre tarif (parents + juniors) …………………………..

Autres abonnements

□  Semestre : 360 €

□  Trimestre : 280 €

□  Carte étudiant : 430 €

□  Autre tarif : ……………………………
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Tarif spécial covid-19 pour les licenciés de la saison précédente 2020-2021
□ règlement on-line sur le site KMUR : 360 €
□ Règlement en 1 fois par □ chèque*   □ espèces : 360€
□ Règlement en 3 fois par □ chèque* : 370 €
□  Autre montant : …………………………….

*Les chèques doivent être émis à l'ordre de KMUR.

Documents obligatoires joints
□  Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Krav Maga ou des sports de combat émis depuis moins de 3 

mois
□  2 Photos (1 pour les anciens adhérents)

□ J'autorise KMUR à la reproduction de mon image : photo film et enregistrements sonores pour diffusion montage sur tous
supports en totalité ou en extrait et en toute langue à titre gracieux sans limitation de durée.

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement interne de KMUR (ci de suite)

Fait à …………………………  le………………………… Mention « Lu et approuvé » et signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 
kmur.kravmaga@gmail.com
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Règlement interne KMUR

Article 1. Responsabilité de l’adhérent
L’adhérent s’engage à respecter 

− le présent règlement intérieur
− le code moral  mentionné dans l’encart ci-dessous.

Article 2. Formalités administratives
− Pour être autorisé à s’entraîner l’adhérent doit être à jour du paiement de la cotisation et son dossier d'inscription doit être 

complet.
− 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 3. Responsabilité de KMUR
− L’association ne sera en aucun cas responsable de la disparition d’objets personnels. L’adhérent reste entièrement responsable de 

ses biens.
− L’association ne peut être tenue pour responsable des accidents survenus par le non respect des consignes de sécurité 

mentionnées à l’Article 6 de ce règlement ou de celles érigées par les enseignants lors des cours.

Article 4. Consignes d’hygiène
− L’adhérent doit avoir une hygiène corporelle convenable : corps propre, ongles (pieds et mains) coupés courts, cheveux longs 

attachés, vêtements propres.
− Les chaussures utilisées durant la séance sont exclusivement utilisées en intérieur elles doivent être propres et ne doivent pas 

pouvoir occasionner de blessures aux partenaires.
− Les chaussures de ville ne sont pas acceptées en cours.
− La tenue officielle est un bas de kimono noir et un tee-shirt blanc avec le logo du club.

Article 5. Conduite lors des cours
− Le silence et la discipline sont absolument nécessaires dans les locaux lorsque le cours a commencé.
− Les horaires de début et de fin de cours doivent être respectés.
− L’adhérent doit respecter les enseignants, les assistants et ses partenaires de travail.

Article 6. Sécurité
− L’adhérent doit écouter attentivement les consignes de l’instructeur et ne pas perturber les explications et consignes de sécurité.
− Il doit prévenir l’instructeur en cas de blessure ou besoin de quitter la salle.
− Toute modification de son état de santé doit être rapportée à l’enseignant en début de cours (blessure, état de faiblesse…).
− Le port de bijou n’est pas autorisé pendant les séances (montre, bague, boucles d’oreille, chaîne, bracelet, piercing...).
− L’adhérent doit être muni de toutes les protections obligatoires (coquille, plastron, protèges tibias, protège dents, gants de boxe…). 

En cas d’oubli, il doit en informer l’instructeur avant le début de la séance.
− Les pratiquants ne cherchent pas à blesser leurs partenaires lors des exercices (combats ou techniques).

Article 7. Causes d’exclusion
− L’adhérent peut être exclu à tout moment de l’association KMUR par le Comité Directeur

− s’il ne respecte pas le présent règlement, le code moral ou les consignes du cours érigées par les enseignants
− si son dossier d'inscription et/ou le règlement de son abonnement aux cours ne sont pas à jour
− s’il se rend responsable volontairement de la dégradation des locaux et leurs abords, du mobilier, du matériel mis à 

disposition par l’association ou lui appartenant
− si son comportement occasionne une gêne pour les autres adhérents
− S'il utilise la mailing list de KMUR à titre privé ou à des fins personnels.

Article 8. Droit à l'image
− L'adhérent autorise KMUR à l'utilisation de son image : photos, films et enregistrements sonores pris au durant ses sessions (cours, 

stages et autres évènements) pour diffusion et montage sur tous supports, en totalité ou en extrait et en toute langue, à titre 
gracieux et pour une durée de 10 ans.

− Cet engagement est révocable à tout moment par écrit.
− L’adhérent ne devra en aucun cas photographier ou filmer qui que ce soit lors des cours et stages dispensés par KMUR sans 

l'autorisation du Directeur Technique.
− L'utilisation de toute image de KMUR prise lors de ses activités doit être soumise à autorisation préalable par écrit avant diffusion.

Article 9. Vacances
− Il est attendu que KMUR ne dispense pas de cours durant les vacances scolaires. Cependant KMUR se réserve le droit de décaler de 

quelques jours les dates de fermeture.



Code moral 

Je m’engage à respecter la charte de conduite suivante et ferai preuve :
- d’honnêteté.
- de non agressivité
- d’humilité
- de respect du règlement de nos statuts, de notre règlement intérieur, des instructeurs et de nos partenaires.
En outre, je m’engage à n’utiliser les techniques de Krav-Maga qu’exclusivement pendant les cours ou dans le seul but 
de défendre mon intégrité physique voire celle de mes proches.
Je devrai également contribuer à instaurer un climat d’amitié et de convivialité et n'admettre ou ne participer à aucune 
autre forme de discrimination.

Fait à …………………………….le…………………… Mention « Lu et Approuvé » et signature
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