
VALENCE SELF DEFENSE 

Fiche d’inscription individuelle Saison 2019/20 

ATTENTION AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ S’IL N’EST PAS COMPLET 

• Fournir un certificat médical de moins de 3 mois. 	
• Pour les mineurs (à partir de 16 ans uniquement) : les parents devront être 

présents lors de l’inscription de leur enfant et devront signer les documents 
d’inscription. 	

• Remplir et signer la fiche d’inscription et en conserver un exemplaire. 	
• Le montant de la cotisation sera joint au dossier. 	

Cotisation pour la saison 2019/2020 :	

• 190€ (tarif normal nouveaux membres) Tee-shirt inclus. 	
• 150€ (tarif normal anciens membres / tarifs réduits) Tee-shirt inclus. 	
• 120€ (tarif self-défense féminine) Tee-shirt inclus. 	

Tee-shirt supplémentaire : 15€ - Couteau/bâton d’entrainement : 20€  

Éligibles au tarif réduit (justificatif) : militaires, forces de l'ordre, pompiers, 
étudiants, demandeurs d'emploi.	

Possibilité d’un cours d’essai GRATUIT. Merci de nous contacter pour 
toute demande.	

Matériel à prévoir pour les entrainements : 	

• Pantalon noir et t-shirt blanc VSD ou neutre 	
• Paire de gant de boxe Oz10/12 	
• Coquille (homme ou femme) 	
• Paire de basket servant à la salle uniquement 	

Le responsable légal & l’adhérent ont pris connaissance du fait que les cours 
sont interrompus durant les périodes de vacances scolaires (sauf diffusion 
contraire par le club). Le/La signataire (responsable légal) donne son 
autorisation pour que les photos et vidéos prises lors d’activités du club, 
manifestations, entraînements, figurent sur le site internet du club ou sa page 
Facebook. L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur dont il a pris 
connaissance. 	

Vous trouverez tous les renseignements et règlement 
intérieur sur notre site internet : 

www.valenceselfdefense.fr	

 



IDENTITÉ DE L'ADHÉRENT(E)  

Le bulletin d'inscription sert à renseigner le fichier informatique du club lequel est confidentiel et n'est 
pas communiqué à un tiers.  

Nom : Prénom :  

Sexe : Féminin □ Masculin □  

Date de naissance : _____/_____/________  

Lieu de naissance :  

Nationalité :  

Scolarité ou Profession :  

Adresse :  

Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____  

Email :  

Taille Tee-Shirt : S / M / L / XL  

Avez-vous pratiqué un art martial/de combat? ☐	Oui ☐	Non Lequel :  

Niveau (grade et/ou durée) :  

N° d’urgence ou responsable légal : _____/_____/_____/_____/_____  

☐	Je souhaite recevoir par SMS les informations relatives à l’association (modification 
de planning, stage et événements divers). Si oui, bien vérifier que vous avez indiqué 
votre n° de mobile précédemment.  

Fait à , le _____/_____/_________  

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" Signature des 
parents obligatoire pour les mineurs. 

 


