
FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
à retourner complétée et accompagnée d’un chèque d’arrhes

à l’ordre de l’Académie Internationale d’Arts Martiaux de Monaco
7, rue Suffren Reymond - 98000 Monaco

Email : claude-pouget@monaco.mc - Tél. 06 07 93 31 36
www.monaco-arts-martiaux.com

STAGE DE SELF-DÉFENSE KRAV-MAGA
DARREN   LEVINE, EXPERT MONDIAL

I - INFOS PRATIQUES

Date Lundi 23 novembre 2015 Mardi 24 novembre 2015
Horaire 17h/18h 18h/19h 19h15/21h45 (2h30) 17h/18h 18h/19h 19h15/21h45 (2h30)

Stagiaire Enfants
5/7 ans

Enfants
8/13 ans

Adultes et Ados
+14 ans

Enfants
5/7 ans

Enfants
8/13 ans

Adultes et Ados
+14 ans

Coût* 30 € 30 € 50 € 30 € 30 € 50 €
Cochez 

votre(vos)
choix

Lieu Gymnase de la base nautique - Plage Marquet
06320 Cap d’Ail - (après les Tennis - au-dessus du Club de voile)

(à 300 mètre du Stade Louis II de Monaco)

Salle de Boxe Manu Conte
Stade Louis II - (passage par le hall d’accueil des sportifs)

Avenue des Castelans - Monaco

Tenue Tenue du club ou jogging/tee-shirt et chaussures de sport

Equipement Ados/Adultes : Coquille génitale, protèges dents et tibias, gants de boxe peuvent être achetés sur place.
Enfants 5/7 ans et 8/13 ans : Aucun

Certifi cat 
médical

 - Le certifi cat n’est pas nécessaire pour les membres des Académies internationales d’Arts Martiaux de Monaco et de Cap-d’Ail.
 -  Quant aux non membres des Académies : le certifi cat médical de non contre-indication à la pratique des Arts Martiaux est à remettre impérativement, au plus tard au 

début du stage ; à défaut pas de participation, ni remboursement.

* Discount de 10 euros en cas de cumul de 2 jours de stage.   

II - LE PARTICIPANT (mineur ou majeur) 

Nom .........................................................  Prénom ...................................................  Date de naissance ...................................  Lieu de naissance.................................

Nationalité ................................................  Domicilié .................................................................................................................................................................................

Tél. ...........................................................  Email ...............................................................................................................            Licencié  Non licencié 

III - ENGAGEMENTS - LE PARTICIPANT :
- Sollicite son inscription pour participer au(x) stage(s) précité(s) ;
-  Se pré-inscrit par retour de cette fi che et des arrhes correspondants à adresser

à l’Académie Internationale d’Arts Martiaux de Monaco (adresse en haut de page) ;
-  Règle le montant des arrhes (50% du coût total prenant en compte l’éventuel discount 10 € si 2 jours de stage) 

obligatoirement par chèque à l’ordre de A.I.A.M.M à joindre au présent pour la prise en compte de la pré-inscription ;
- Accepte le non-remboursement des arrhes en cas d’annulation à moins de 30 jours avant le début du stage ;
- Accepte de régler la différence au début du stage.

Coût total du stage (cf I)
(dont discount éventuel - 10 € si 2 jours de stage) : ..................... €

Arrhes réglés joints au présent 50% du coût total (cf III.A) 
Chèque n° ................................. ordre A.I.A.M.M. :  ..................... €

Reste à régler au début du stage
(espèces ou chèque) :  ..................... €

IV - PRESCRIPTIONS - LE PARTICIPANT :
• Accepte irrévocablement l’ensemble du contenu de cette fi che ainsi que les statuts de l’organisateur (cf. supra), faute de quoi le participant requérant s’interdit de participer au stage ;
• Est informé que : la pré-inscription étant obligatoire avant le 10 novembre 2015 (cf III) ; le nombre de places est limité ; le public ne sera pas admis ; aucune inscription ne sera prise sur place ;
• Coche le(les) coût(s) proposé(s) de son choix (cf I) et en accepte les conditions de paiement (cf III) ; la licence fédérale est offerte ;
• Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour toute annulation du stage n’étant pas de leur fait (le chèque d’arrhes sera retourné) : le participant requérant en sera informé par mail.
• Le lieu pourra être modifi é : le participant requérant en sera informé par mail ;
• Le participant requérant :

- sera informé, sur l’adresse mail communiquée, de la validation de son inscription au plus tard le 15 novembre 2015 ;
- accepte les risques inhérents à la pratique de la Self-Défense Krav-Maga et autorise sa prise en charge pour tout incident survenant à l’entraînement ;
- Dégage irrévocablement la responsabilité de l’organisateur, de ses partenaires, intervenants et subordonnés en cas d’accident ;
- est incité à souscrire, par ailleurs, une couverture d’assurance individuelle accident ;
- a pris connaissance et les accepte des conditions d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident) qui sont celles mentionnées sur la feuille d’inscription habituelle du club

en ligne sur le site : www.monaco-arts-martiaux.com ;   
- autorise les organisateurs à prendre des photos ou fi lm incluant sa visualisation, dans un cadre collectif pour la promotion de l’association visée en en-tête.

V -  SI LE PARTICIPANT est majeur VI -  SI LE PARTICIPANT est mineur (identité ci-après de la personne ayant autorité parentale)
Ecrire pour l’ensemble de la feuille :

“Lu et approuvé” :  .............................................................

Date :  .................................................................................

Signature :  .........................................................................

M, Mme (Nom) ....................................................... Prénom :  ......................................................................................

Adresse :  .............................................................. Téléphone :  ..................................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................................................

Autorise son enfant (cf.II) à participer aux entraînements du stage précité suivant les engagements et prescriptions

ci-dessus. Personnes habilitées à venir chercher l’enfant (nom/tel.) :  ..........................................................................

Ecrire pour l’ensemble de la feuille : “Lu et approuvé” :  ..............................................................................................

Date :  .................................................................... Signature :  ...................................................................................
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