
KRAV MAGA CLUB CHABLAIS
Ecole officielle affiliée à la Fédération européenne de

Krav-maga (F.E.K.M)

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2022 - 2023
REPRISE DES COURS LE MARDI  06 SEPTEMBRE 2022

Mme/M. Nom : ....................................................Prénom : ...................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AA) : …...................../......................../........................................................

e-mail : ........................................@.........................     Téléphone portable :
…………………………………..

(Attention, l'email est obligatoire pour les communications au sein du club et doit être LISIBLE !)

La licence et le passeport sportif.
➜ La licence contient l’assurance de base couvrant la pratique des élèves et est obligatoire. Elle permet

de bénéficier de tarifs préférentiels pour certains stages (précisés dans les prospectus). L’assurance de

base n’est pas comprise dans la cotisation annuelle. Le Club possède une assurance complémentaire

externe, prise en charge par notre association et donc gratuite pour les adhérents.

➜ Le passeport permet d'avoir un suivi officiel de la carrière du pratiquant : clubs fréquentés, passages

de grades, stages, etc… La photo et la licence de l'année en cours doivent y figurer. Le passeport est

fourni et obligatoire pour tous les pratiquants inscrits dans un club. Il doit être complété par l’adhérent.

Cours au gymnase du collège Champagne.

➤ 3 avenue Henri BAUD, 74200 THONON LES BAINS.

● Mardi et Jeudi de 19h à 20h30: Programme débutant: jaune et orange.
(Ouvert à tous les autres grades)

● Mardi de 20h30 à 21h45: Programme avancés.
(Ouvert aux pratiquants ayant au minimum 1 an de pratique.)

● Jeudi de 20h30 à 21h45: Programme avancés.
(Ouvert aux pratiquants ayant au moins un an de pratique)

Documents à fournir complet le jour de l’inscription
Tout dossier incomplet sera refusé et ne permettra pas l’accès aux entraînements.

❑ cette fiche d’inscription dûment remplie et signée

❑ un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant l’absence de contre-indication

à la pratique du Krav-Maga, y compris pour les anciens membres. (Le Krav-Maga figure dans

les disciplines à conditions particulières. En conséquence, le certificat médical est à

renouveler à chaque début de saison sportive.)
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❑ une demande de licence pour la saison sportive. 33 € à payer sur le site internet de la FEKM qui

est susceptible de faire évoluer ce coût au fil des saisons…https://www.krav-maga.net/

Prière de bien mentionner le nom de notre club: KRAV-MAGA CLUB CHABLAIS lors de l’achat.

❑ la cotisation annuelle 190€ : à régler au KMCC74 en espèces ou en 3 chèques (70€, 60€ et

60€) dès l’inscription. Le chèque d’un trimestre non commencé sera rendu en cas d’arrêt

de la discipline dû à la Covid 19 et imposé par notre gouvernement.

❑ d’autres catégories (chômeurs, étudiants ...) peuvent avoir une cotisation différente ; voir le

règlement intérieur sur le site du club (https://www.kmcc74.com/ )pour plus de détails. Le

prix inclut les cours, une assurance club et le passeport sportif.

Autorisation parentale si le pratiquant à moins de 18 ans (15 ans minimum)

Je soussigné(e)…...................................................... autorise......….......................................................... à
pratiquer le Krav-maga au sein de l’association KRAV MAGA CLUB CHABLAIS.

A la fin du cours :

❑ Je viens récupérer mon enfant.

❑ Mme/M. .................................................................................... viens récupérer mon enfant.

❑ Mon enfant rentre seul.

Fait à …................................................. le …......./........../..........          Signature :

Obligatoire: Numéro de téléphone portable d’un des parents en cas d’urgence : …..............................

Déclaration sur l’honneur du pratiquant

❑ Je m’engage à respecter le code moral de la F.E.K.M qui est indiqué sur le réglement intérieur

du club KMCC74 et  sur le site https://www.krav-maga.net/le-krav-maga/code-moral/

❑ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible sur le site

Internet du club, rubrique “ inscription”) et en accepter toutes les dispositions.

Signature & date:

Equipement obligatoire

Pantalon noir de kimono (Short non autorisé), tee-shirt blanc de Krav-maga avec le logo de la F.E.K.M,

ceinture en correspondance avec le grade du pratiquant, protège-poitrine avec coques (pour les
femmes), protège-tibias, coquille de protection de l’entrejambe, gants de boxe 10 ou 12 oz,
protège-dents, chaussures de sport souples dédiées à la pratique intérieure. (Les premiers cours, vous

pouvez venir en tee-shirt et jogging (pas de short), le temps de vous procurer la tenue officielle.

Site internet club : https://www.kmcc74.com/

Adresse mail : kravmagacc74@gmail.com

Page Facebook : KRAV MAGA CLUB CHABLAIS
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