
LOU KRAV PITCHOUN 
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DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENTS  
ET EN UNE SEULE FOIS 

 
2 photos d’identités 
 
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport de combat et de self- 
défense 
 
Une enveloppe format lettre timbrée à votre adresse.(sauf réinscription ou 
changement d’ adresse) 
 
Le Dossier Complet à lire et à signer 
 
Le montant de la cotisation de : 
150 € pour 1 enfant 
130 € pour l' inscription d'un deuxieme enfants ou parents étant à PKMA 
 
Règlement par chèque à l’ordre de LOU KRAV PITCHOUN  
 
Possibilité de régler en plusieurs chèques : 3 maximums: ils doivent être 
réglés dans la première semaine des trois premiers mois de l’année qui 
suivent l’inscription. 
 
Si paiement en espèces, je verse la somme globale le jour de mon inscription. 
 
Pour plus de comprehension, merci d’ecrire toutes les informations en 
MAJUSCULE, Mail compris  
 
 
 
5 COURS 9/11 ANS (NES ENTRE 2009/2011) : MERCREDI - MAILLANE - 17H/18H 
 
5 COURS 12/15 ANS (NES ENTRE 2005/2008) : - VENDREDI - EYRAGUES - 18h/19H 
 
5 TAI-CHI : SAMEDI - MAILLANE - 9H30/10H30 

 
 
 

RENSEIGNEMENT PERSONNEL 
 

 
Nom : …………………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :......................................................................  
 
Nom du responsable légal 
:…………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
5 N° de Portable de la Mère: ............................................. 
 
5 N° de Portable de la Père: ............................................. 
( cochez la personne à qui nous pouvons envoyer des informations par texto ) 
 
 
Email :..........................................................@..................................... 
 
 
TAILLE DE T-SHIRT: 
 
TAILLE DE PANTALON: 
 
MESURE TOUR DE TAILLE EN CM 
 

PHOTO 
A  

COLLER 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
Je soussigné(e) ................................................................................. ,  
 
Autorise mon enfant …………………………………………… : 
 

- A participer aux activités sportives de l’association « Lou Krav 
Pitchoun ». 
 

- Le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toutes les 
dispositions concernant mon enfant en vue de le faire hospitaliser ou 
de lui faire subir une intervention chirurgicale rendue nécessaire par 
avis médicale. 
 

- Déclare, officiellement, ne pas engager la responsabilité civile et 
pénale, du président, des dirigeants et des professeurs du club (de 
l’association) en cas d’accident survenant en dehors des heures de 
cours, de la pratique enseignée. 

 
- Avoir pris connaissance des possibilités (facultatives) de souscrire à 

un régime d’assurance complémentaire en plus de l’assurance du 
club. 

 
- J’ai pris connaissance que mon enfant est susceptible d’apparaître 

sur les photos du site internet et réseaux sociaux du club et de la 
Fédération. 

-  
- Je m’engage à respecter le code moral du club dont j’ai pris 

connaissance. 
- déclare avoir pris connaissance de la dangerosité potentielle relative 

à la pratique des sports de combat, en particulier le Self Défense, et 
en accepte implicitement les risques  

CODE D’HONNEUR « LOU KRAV PITCHOUN » 
 

Il se décline en 7 vertus de petit guerrier à savoir : 
 
1. RIGUEUR  - persévérance dans la dureté d'entrainement. 
2. RESPECT - l'aptitude de s'engager de tenir ses promesses, honorer 
un contrat ou se conformer aux règles du jeu 
3. COURAGE - surmonter la peur (difficultés) 
4. GENEROSITE - aider son copain  
5. SINCERITE - expression fidèle des sentiments réels. 
6. LOYAUTE - dévouement vers ses engagements. 
7. HONNEUR - lien entre l'individu et un groupe social qui lui donne 
son identité. 
 
Je m’engage à respecter le code moral du club dont j’ai pris 
connaissance. 
 
Nous sommes très attachés au respect de ses règles ainsi au respect 
envers les entraineurs et les adultes en générale et tout manquement 
ou comportement inapproprié sera sanctionné et pourra entrainer une 
exclusion temporaire ou définitive des cours. 
 
Je soussigné(e) M., Mme, ……………………………………………..., 
représentant(e) légal(e) de l’enfant 
…………………………………………………………………..reconnait avoir lu 
et approuvé l’ensemble  de l’ autorisation parentale  et de ce règlement 
 
Fait à ................................................., le ………………………….. 

 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ». 
Date et Signature  
 
Des Parents  De l’élève 


