COURS DE KRAV MAGA à GUYANCOURT
A partir de 16 ans

SAISON 2018 / 2019

NOM : ____________________________ PRENOM : ________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________
N°PORTABLE : _______________________________________________________________
Contact en cas d’urgence : ___________________________________________________
E.MAIL : ____________________________________________________________________
PROFESSION : _______________________________________________________________
LUNDI 20 h 00 – 21 h 15
MERCREDI 20 h 00 – 21 h 15

Tous les cours se déroulent au SPORTING
(à coté de Urban Soccer)
21 route de Troux
78280 Guyancourt

REPRISE DES COURS => MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018

Tarifs saison 2018 / 2019
1 COURS / SEMAINE
Nouvelle adhésion
Renouvellement
315 € / an

2 COURS PAR SEMAINE
Nouvelle adhésion
Renouvellement

300 € / an

355 € / an

340 € / an

Chèque à l’ordre de NRJDEFENSE
Règlement possible en 3 X
Cotisation Carte ASM (obligatoire) : 50 € /an
(accès aux infrastructures du Sporting)
Chèque à l’ordre de l’ASM
(Association Sportive du Minorange)

Pièces à fournir :
Certificat médical
Attestation Assurance Responsabilité Civile
Dossier à retourner par courrier :
SARL TAKEOPS NRJDEFENSE – 231, rue Saint Honoré – 75001 PARIS
ou à nous remettre directement au Sporting
Renseignements :

Eric 06 16 33 62 65 ou Nathalie 06 61 83 97 07

Retrouvez-nous sur

Nrjdefense

Informations importantes
Assurance :
Notre assurance ne prend pas en charge vos éventuels dommages corporels causés sur ou par un élève lors d’un cours ou
d’un stage organisé par l’Ecole de Krav Maga Nrjdéfense.
Dans l’attente de votre certificat médical :
Vous attestez avoir été informé(e) qu’un certificat médical est nécessaire à votre inscription et vous vous
engagez à en fournir un et ce dans un délai maximum de 7 jours.
Si vous ne présentez pas de certificat dans un délai de 7 jours, vous déclarez dégager l’EKMN de toute
responsabilité en cas d’accident et vous en assumerez seul(e) les conséquences.
Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________
reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus

Date et signature :

