FICHE D'INSCRIPTION
--- SAISON 2018/2019 --IDENTITÉ

CONDITIONS D'ADHESION :

NOM : ………………………………… PRENOM : ……………..………............
SEXE: M / F
Né(e) le : ….… /....… /….…… Ville de naissance : ….……………….………….
Nationalité : FR / ETR / UE
Adresse (1): ………………………………………....
………………………………………………………………....…………..…….
………………………………………....…… CP : ....…………. Ville : ………….
……………………………....………..………..
Pays de résidence : ….…………….………… Email(1) :
………………………………………………………………………

1°/ Le soussigné(e) s’engage à respecter le règlement intérieur de la
Fédération Nationale de Kettlebell Sport.
2°/ Tout adhérent doit être à jour de sa cotisation pour l’accès aux cours et
aux installations

Téléphones :
fixe ……………………………………….…….. mobile
……………………………………….……………….
s'il s'agit d'un renouvellement de licence et qu'il n'y a pas de
changement dans vos coordonnées, veuillez donner votre ancien
numéro de licence : ….........
(1) Je fournis (ou mon représentant légal) une adresse et une adresse électronique auxquelles me seront envoyées des
communications officielles notamment celles prévues par le règlement disciplinaire de la FNKS afin de prendre
connaissance de mes éventuelles sanctions disciplinaires. A défaut, j’accepte expressément que les adresses de mon
club soient utilisées pour mes communications officielles

CERTIFICAT MEDICAL
Le certificat médical nominatif pour chaque adhérent est obligatoire pour avoir
accès aux cours, aux installations et pouvoir participer aux compétitions.
Je m’engage à procéder à un examen médical d’aptitude auprès du médecin de mon
choix faisant d'être "apte à la pratique du kettlebell sport pour
Al'entraînement et la compétition".

ASSURANCES
Je reconnais (ou mon représentant légal si je suis mineur) avoir pris
connaissance, dans le document fourni de la présente demande:
- des garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie
par le biais de ma licence et de leur coût,
- de la possibilité d’y renoncer et des modalités pour y renoncer,
- de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles
complémentaires (cocher obligatoirement l’une des deux cases ci-dessous) :
□ Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je
m’engage à établir moi-même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur.
OU BIEN □ je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires
qui me sont proposées

DOCUMENTS A FOURNIR
- réglement de la licence de : ............. euros
- certificat médical
- attestation d'assurance de responsabilité civile
- réglement intérieur de la FNKS signé
- autorisation parentale remplie et signée pour les mineurs

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), M.............................................................Mme................................................... autre qualité.......................................................................... détenteur (s) de
l'autorité parentale, autorise l'enfant nom..................................................prénom...........................................
date de naissance.................................................................. demeurant........................................................................................................... à quitter le territoire pour la période
du ........................au................................. pour se rendre chez M. et Mme..........................................................................
demeurant.................................................................................................................................. dans le cadre de *...............................................................................................
J'autorise en outre M. et Mme.....................................................à prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de l'enfant ( hospitalisation, opération...).

