
    

 

SI LE REQUERANT est MAJEUR 
Ecrire pour l’ensemble de la feuille : 

“Lu et approuvé” : ........................................... 
 
Date : ..........................  
               Signature :

 

SI LE REQUERANT est MINEUR : Identité de la personne ayant autorité parentale 
Monsieur, Madame (Nom) .................................................... Prénom : ........................................... 
Adresse : .................................................................................... Téléphone : ...................................... 
Autorise mon enfant à pratiquer suivant les conditions et engagements ci-dessus 
Personnes habilitées à venir chercher l’enfant : (nom/tél.) .................................................. 
................................................................................................................................................................... 
Ecrire pour l’ensemble de la feuille, “Lu et approuvé” ................................................................. 
Date :                                              Signature :

Fiche de demande d’inscription en qualité de membre actif 2019/2020 

ACADEMIE INTERNATIONALE 
                D’ARTS MARTIAUX DE CAP D’AIL (A.I.A.M.C.A.) 

 B.P. n° 4 - 06320 CAP D’AIL 
De 3 à 13 ans ARTS MARTIAUX : 

KARATÉ / SELF-DEFENSE  KRAV-MAGA Educative 
Adultes, ados (14 ans et +): MUAYTHAI / THAÏ-BOXING / KICKBOXING 

K1-RULES, BOXE AMERICAINE (Full-Contact), KICK-LIGHT 
www.cap-dail-arts-martiaux.com 

Tél. 06 07 93 31 36 (Directeur Technique)

15€ 
A déduire du coût 
de l’inscription joint 

 au règlement 
avant le 

31 août 2019

IV. - LE REQUERANT (mineur ou majeur) PARTICIPANT 

Je soussigné (nom et prénom) : .......................................................................................................... Date naissance : ............................. 

Nationalité : ........................... Adresse : .................................................................................................................................................................. 

Tél. : ................................................... Tél. prof. : ........................................... E-mail. : .........................................................................................

V. - ENGAGEMENTS DU REQUERANT PARTICIPANT 
A) Je sollicite mon inscription en qualité de membre actif de l’A.I.A.M.C.A aux jours et horaires précités et m’engage au respect des statuts dont j’ai eu connaissance. 
B) Je sollicite ma participation aux entraînements ou activités (compétitions, etc.) de l’A.I.A.M.C.A. 
C) Je prends bonne note que, conformément à la réglementation des traitements des informations nominatives, je dispose d’un droit d’accès, de modification 

ou suppression des données nous concernant.  
D) Je prends bonne note que le maintien de mon inscription est conditionné par ma bonne tenue et le respect de la discipline. En cas d’annulation de 

l’inscription pour ces motifs, aucun remboursement de cotisation ne pourra être réclamé. 
E) J’autorise ma prise en charge médicale pour tout incident survenant dans la cadre des activités de l’A.I.A.M.C.A. 
F) J’accepte l’utilisation de mon image prise dans un contexte collectif (photos, films) pour la promotion de l’A.I.A.M.C.A. 
G) J’atteste être en possession d’un certificat médical, daté de moins de trois mois, de non contre-indication à la pratique des Arts Martiaux et sports de combat.  
Je prends bonne note de ce que la Direction Technique est assurée, avec son ou ses éventuel(s) assistant(s), par M. Claude POUGET, multi diplômé d’Etat.

T.S.V.P. (infos au verso) „

III. - COURS CHOISIS 
 

 Jour : ...................................     horaire: ......................................        Jour : ....................................   horaire: .........................................   

I. - ENTRAINEMENTS : Gymnase de la Base nautique de la Plage Marquet à Cap-d’Ail : 
                                                  9 septembre 2019 au 24 juin 2020 (sauf jours fériés / Vacances scolaires)

II. - TARIFS ANNUELS (2 cours par semaine max.) 
Résidence Enfants Adultes et ados  
ou scolarité de 3 à 14 ans (ados) (+14 ans)   

Cap-d’Ail 225 € 300 € 

Autre 255 € 350 €

Sont inclus les frais d’administration (33€) et la licence fédérale considérée 
(de l’ordre de 35€). 
N.B. Pour tous cours supplémentaire(s) hebdomadaire(s) : forfait annuel 
1 cours =100€, 2 cours = 150€, 3 cours = 200€ à Monaco au sein de 
l’Académie Internationale d’Arts Martiaux de Monaco (www.monaco-arts-
martiaux.com), à Beausoleil au sein de l’Académie Internationale de Krav-
Maga (www.claude-pouget.com), partenaires.

                                     LUNDI                                                                  MERCREDI                       

 

 

 

                
  

  16 H 00                                                                                          ARTS MARTIAUX BABY 3/4 ANS 
  17 H 00                                                                                                 (nés en 2016/2015)                                                                                                                                    
  17 H 00    ARTS MARTIAUX 5/7 ANS                                       ARTS MARTIAUX 5/7 ANS    
  18 H 00         (nés en 2014 - 2012)                                                                (nés en 2014 - 2012)                             
                                 (tous niveaux)                                                                  (tous niveaux)                               
  18 H 00    ARTS MARTIAUX 8/14 ANS                                                 ARTS MARTIAUX 8/14 ANS                       
  19 H 00         (nés de 2011 à 2005)                                                             (nés de 2011 à 2005)  
                                    (tous niveaux)                                                               (tous niveaux)                                 

  19 H 00             ADULTES +14 ans                                                      ADULTES +14 ans                        
  20 H 15     SELF DEFENSE KRAV-M  AGA                                                                SELF DEFENSE KRAV-M  AGA 
                                         KICKBOXING                                                                                       KICKBOXING                               
                             (tous niveaux)                                                             (tous niveaux)                                                               
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INFOS PRATIQUES 2019/2020

 

COURS 
DECOUVERTE 

GRATUIT

 

ENTRAINEMENTS

 

TENUE

 

PROGRESSION

 

REPRISE 
DES COURS

 
DIRECTEUR 
TECHNIQUE 

 

 

POUR 
S’INSCRIRE

– En remettant : 
• Un certificat médical de non contre-indications à la pratique des arts martiaux et sports de combat 
 
• Une autorisation parentale pour les mineurs (incluse au recto) 
  (TENUE : un kimono ou un short ou pantalon de jogging et un tee shirt)  

 
– Lundi 9 septembre 2019  

 
 
– Baby (3 / 4 ans) et (5 / 7 ans - Débutants : nouveaux ) : 1 cours par semaine 
– Autres : 2 cours par semaine 

 
 
– La progression peut être validée par des grades officiels délivrés par l’enseignant  
 
 
– Remettre au plus tard lors du premier cours un certificat médical de non contre-indications pour 

la pratique des arts martiaux et sports de combat 
– Remplir et signer la fiche de demande d’inscription (cf recto) 
– Remplir et signer la licence fédérale remise par l’encadrement lors de l’inscription. 
– Remettre une photo d’identité  
– Régler le montant de la cotisation par chèque à l’ordre de l’A.I.A.M.C.A.  

 
– Le kimono, short, pantalon de jogging et tee shirt peuvent être acquis sur place   

 
Claude POUGET : 

MAÎTRE D’ARTS MARTIAUX (2015) & SELF-DEFENSE (2017)  
Awarded by the HALL OF FAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces disciplines pratiquées sous la Direction technique de Claude POUGET, pédagogue et technicien 
d’expérience, multi-diplômé d’Etat, vous apporteront un bien être intérieur : un véritable art de vivre. 
 
- Les ENFANTS dès 3 ans et les ADOS (-14 ans) s’initieront et pratiqueront les Arts Martiaux 
suivants: le Karaté, la Self-Défense Krav Maga éducative, qui présentent de nombreux bienfaits: vaincre 
la timidité ou canaliser l’énergie ; améliorer la concentration ; conforter la confiance en soi; goût pour la 
discipline, l’activité et l’effort en groupe ; améliorer la maitrise corporelle (souplesse, etc.) dans le respect des 
valeurs éthiques. Une excellente activité éducative. 
 
- Les ADULTES et ADOS (+14 ans) pourront pratiquer le Muaythaï, le Kickboxing, le K1 Rules, 
la Boxe américaine et le Kick-Light.  
• Ces disciplines sportives de renom international permettent d’utiliser, avec élégance et efficacité, les 
techniques de défense en améliorant la tonicité et le renforcement musculaire. Ils se pratiquent avec des 
protections adaptées et sans risque tout en permettant d’évacuer le stress et d’optimiser les capacités 
physiques et mentales. Ces pratiques renforceront la maîtrise et la confiance en soi dans le cas des valeurs 
éthiques. Les ados trouveront dans ces disciplines une excellente activité éducative. 
 
Quant à la Self-Défense “Krav-Maga” hébreu “combat rapproché” est une méthode d’origine 
israélienne qui permet de gérer tous types d’agressions physiques pouvant survenir au quotidien. Les 
techniques enseignées sont pratiquées par les hommes, les femmes et les enfants ainsi que par certains 
corps d’élite policiers et militaires dans le monde. Elles sont dispensées dans le cadre de la légitime 
défense et sont caractérisées par un mode d’apprentissage rapide et simple adapté à tous. Il n’est pas 
nécessaire d’être souple ou dans une condition physique exceptionnelle. (Krav-Maga Adulte : voir 
www.monaco-arts-martiaux.com) 
 
Cette richesse technique et culturelle constitue un des atouts de l’académie et permettra aux enfants 
de s’épanouir et progresser, notamment par l’obtention de grades.   

Dans l’espoir d’avoir le plaisir de vous retrouver parmi nous, 
Cordiales salutations  

                                         Le Président, Joël DELALANDE

Master 2 en Droit

• PROFESSEUR DIPLOMÉ SUPÉRIEUR D’ÉTAT (BE2) 
  Krav-Maga, Karaté 
• EXPERT, CEINTURE NOIRE 8e DEGRE Kickboxing 
• EXPERT, CEINTURE NOIRE 6e DAN Krav-Maga 
• 10e KHAN Muaythaï, etc.

• Titulaire de 10 DIPLÔMES D’ETAT/13 CEINTURES NOIRES 
  (Kickboxing, Krav-Maga, Karaté, Muaythaï, Wushu, Boxe    
  Anglaise, Full-Contact, Sambo, Lutte, M.M.A. [Mixed Martial   
  Arts], Judo, Jujitsu).   
• Instructeur Fédéral Pancrace,M.M.A./J.J.B.[Jiu-Jitsu Brésilien]. 

 

 
DISCIPLINES 
PRATIQUÉES 

 
-14 ANS : 

ARTS MARTIAUX: 
KARATÉ /  

SELF-DEFENSE  
KRAV-MAGA 

 
 

ADULTES /  
ADOS +14 ANS 

MUAYTHAÏ 
KICKBOXING 

K1 RULES 
BOXE AMERICAINE 

KICK-LIGHT


