
                                             Bulletin d’adhésion 

                              Association Arts Martiaux Combat Montceau les mines

Siège social : 464,rue Jean Laville 71410 Sanvignes les mines;Tél : 03 85 67 21 79.  jfaandco92@aol.com

Adhésion à partir de  4 ans avec accord de l’instructeur

Nom : ……………………………………………............ Prénom : ……………………………………….............

Date de naissance : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………................................................

Tel : ……………………………......tel : ….................................        Email : ……………………………………

Pièces à joindre obligatoirement à l’inscription

- Certificat médical autorisant la pratique des arts martiaux et sports de combat (  en 
compétition pour les adultes de la section « combat » . Pancrace.)

- 1 photo d’identité ( pour les nouveaux adhérents)- Le règlement intérieur signé

- Ce bulletin d’adhésion avec la cotisation

Autorisation parentale pour les mineurs

Dans le cadre des séances  d’entraînement et manifestations organisées par l’association Arts Martiaux Combat la prise en charge des
enfants et mineurs ainsi que leur garde ne peuvent être assurées qu’à l’intérieur du lieu de pratique et durant les horaires prévus.

M., Mme ……………………………………….             Père, Mère, Tuteur, autorise ……………………………………….

À pratiquer les arts martiaux et sports de combat de l’association Arts Martiaux Combat

Date : ……………………………………………. Signature (parent ou tuteur pour les mineurs) 

Autorisation droit à l'image

Je soussigné........................................... autorise/n'autorise pas l'association Arts martiaux combat
à fixer,reproduire,communiquer mon image ou celle de mon fils/fille …................telle que

reproduite sur les photos ou vidéos réalisées pendant la saison en cours.

Date : ….........................                               Signature( parent ou tuteur pour les mineurs)

Cotisations :  à partir de 16 ans et adultes: 130 €    /  moins de 16 ans : 95 €

(Comprenant la cotisation annuelle, la licence, l’assurance. Tarif dégressif à partir de 2 membres de la même famille ,possibilité de régler en 3 fois 
par chèques)

Le fait d’adhérer à l’association Arts Martiaux Combat engage la reconnaissance et le respect du
règlement intérieur     : à nous retourner signé.


