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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SAISON 2020-2021 

Nom : ………………………………………….. 

Prénom : …………………………………….. 

Date de Naissance : ……………………. 

Grade / Ancienneté club :………………………………………………… 

Objectifs/saison : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………Personne a contacter en a cas d’urgence 

Nom et Tel :…………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pièces à fournir : 

- Fiche de renseignements 
- Règlement intérieur 
- Certificat médical  (sauf pour stage) 
- Cotisation : 

o Stages 30€ 
o Adultes 200 € (possibilité de payer en 3 fois successifs et ne dépassant pas 

Décembre) 
o Mineurs 150€ 

 
- Autorisation parentales pour les mineurs : 

Je soussigné, M. Mme……………………………………………., autorise mon enfants  ( NOM/PRENOM ) 
…………………………………………………………………. à pratiquer les activités proposées par l’association 
Fighter Family. 

Date et signature 
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« CODE DE BONNE CONDUITE CHEZ LA FIGHTER FAMILY » 

● Je m’engage à respecter le protocole sanitaire du club (disponible sur le site FF et afficher 

dans le dojo). 

● Je viens m’entrainer avec : 

▪ Un kimono / ou tenue de Grappling  propre et en bon état 

▪ Les ongles des mains et des pieds coupés 

▪ Les cheveux attachés s’ils sont long 

● JE FAIS CONFIANCE A MON PROFESSEUR !!! 

● Je n’ai qu’un entraineur.  

● Je ne mange pas sur les tatamis 

● J’enlève mes chaussures et chaussettes pour monter sur le tatami 

● On met sa bouteille d’eau au bord du tatami 

● On retire sa montre et ses bijoux avant de monter sur le tatami 

● Quand on est en retard on attend l’accord du professeur avant de monter sur le tatami 

● On se comporte respectueusement envers le professeur et ses partenaires 

● Si je me fais mal ou si j’ai un problème avec un partenaire, j’en informe immédiatement le 

professeur 

● Je ne quitte pas le tatami sans avoir prévenu le professeur 

● Je fais tout pour éviter de blesser mon partenaire 

● L’attribution des grades ne font l’objet d’aucune négociation ou de critique. Ce reporter 

à « Je fais confiance à mon professeur » 

En signant ce document, je m’engage à respecter ce code de bonne conduite. Tout manquement a ce 
code de bonne conduite pourra faire l’objet d’une éviction, sans remboursement de la cotisation 
annuelle, par décision du bureau. 

NOM/ PRENOM 

Signature 

 


