
ECOLE KRAV MAGA FIGHTING SPIRIT
Fiche d’inscription 2022/2023

Adhérent

Nom

Prénom(s)

Téléphone

Mail

Grade actuel

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom

Téléphone

Inscription
Cours choisis (plusieurs choix possibles)

❏ �Villé
❏ Châtenois
❏ Préfecture

J’ai pris connaissance des tarifs indiqués sur la fiche de renseignement.

Attestation médicale (un seul choix)
❏ �Certificat médical
❏ Attestation sur l’honneur

J’autorise l’utilisation de photos et vidéos prises lors d’activités du club, manifestations, cours,
afin de les publier sur le site internet du club, sa page Facebook ou pour toute action de
promotion du club.

A …………………………, le                                                          Signature :



AUTORISATION PARENTALE (*)

Nous, soussigné ……………………………………………………………………………. agissant en

qualité de ……………………………... autorise les responsables du club sportif auquel adhère

notre enfant ……………………………………….. à prendre, en cas d’accidents sérieux dans la

pratique du sport, toute décision d’ordre médical et chirurgical.

Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser leurs enfants
au Dojo et savoir que leur responsabilité est engagée dès la sortie des cours.

À …………………………, le Signature, suivi de la mention manuscrite « lu
et approuvé »

*(obligatoire pour les personnes mineures au moment de l’inscription)

CERTIFICAT D’APTITUDE MÉDICAL

Je soussigné, Dr ………………………………………………………… certifie que

…………………………………………………. est apte à la pratique du Krav Maga

A……………………………….., le ………………………… Signature et cachet



Notre Code Moral

Comme le Phoenix qui renait de ses cendres,
nous devons accepter nos échecs, nous reconstruire et aller de l’avant.

Fighting Spirit « esprit combatif », ne jamais subir

1. Pratiquer le Krav Maga dans un but défensif et pas offensif ;

2. Participer régulièrement aux activités de l’école (cours, stages, etc.) ;

3. Ne pas rester passif face à un tiers en danger et me battre pour sauver une vie ;

4. Exécuter les consignes de mon instructeur et suivre ses conseils ;

5. Adopter un comportement social digne de mon école ;

6. Faire preuve d’honnêteté et d’humilité envers les autres ;

7. Utiliser un langage correct durant les cours et s’abstenir de tout propos discriminatoire ;

8. Aider les élèves moins gradés pendant le cours ;

9. Ne pas porter atteinte à l’intégrité physique de mon partenaire comme j’aimerais qu’il
prenne soin de la mienne ;

10. Porter la tenue obligatoire : pantalon noir et le tee-shirt de l’école ;

11. Maintenir propre et en ordre les locaux de l’école, remettre le matériel en place et
prendre soin du matériel mis à disposition ;

12. Saluer, me présenter chaleureusement à chaque nouvel élève et/ou participant à un
cours d’essai ;

13. Tenir à jour mon passeport et en prendre soin ;

14. Ne pas me dérober à mes obligations d’adhérent ;

15. Lors des explications de l’instructeur, rester assis, silencieux et concentré ;

Signature avec la mention « j’ai lu et j’adhère »


