
Krav maga Auteuil le roi   

 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE POUR PERSONNE 
MINEURE 
2022/2023 

 
 
(Parent 1, ou représentant légal)  Rayer la mention inutile 

Je soussigné (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………………….  

Demeurant : ………………………………………………………………………………………..………………………………………….  

Téléphone : …………………………….. Adresse mail : ………………………………………………………………………………… 
 
 
(Parent 2, ou représentant légal)  Rayer la mention inutile 

Je soussigné (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………………….  

Demeurant : ………………………………………………………………………………………..………………………………………….  

Téléphone : …………………………….. Adresse mail : ………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom de l'enfant : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1. Autorisation pour un usage exclusif au sein du club 

☐ autorisons  ☐ n’autorisons pas 

• notre enfant à être photographié et/ou filmé pour une utilisation exclusive au sein du club dans lequel il 
est adhérent. 

 
 

2. Autorisation pour un usage destiné à la promotion de l’association «  krav maga Auteuil »   

☐ autorisons  ☐ n’autorisons pas 

• l’utilisation des images fixes et/ou animées de notre enfant sur le site internet et la page Facebook de 
l’association krav maga Auteuil.  

• l’utilisation des images fixes et/ou animées de notre enfant sur les supports d'information du village 
d’Auteuil el roi (le site internet, livret du village ). 

 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à suivre le traitement des autorisations de droit à l’image. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Compte tenu des spécificités du réseau internet, toute page pouvant être consultée, téléchargée et/ou modifiée par un internaute, nous 
reconnaissons expressément que l’association krav maga auteuil le roi ne sera pas responsable d’une quelconque utilisation des images qui 
pourrait être effectuée par des tiers. 

Les utilisations éventuelles comme prévues aux présentes ne peuvent pas porter atteinte à la vie privée de notre enfant, ni à celle de notre 
famille, et ne sont pas de nature à lui causer un quelconque préjudice. Les images ne seront accompagnées d’aucune information susceptible de 
rendre identifiable notre enfant et notre famille dont le nom de famille ne sera pas mentionné. 
Cette autorisation est consentie à titre gracieux et exclusif. 
 

Nous déclarons avoir parfaitement conscience de la finalité, de l’étendue et de la portée de la présente autorisation. 
Nous garantissons l’exactitude des renseignements figurant sur la présente autorisation. 
 

Fait à ……………………………..  Le …………………………….. 
 
Signature des deux parents, obligatoire si autorité parentale conjointe, précédée de la mention manuscrite « Lu et 
approuvé » 
 
Parent 1      Parent 2 

 

 

 

 



Krav maga Auteuil le roi   

 

Engagement moral de l’enfant 

 

 

Je soussigné(e) …………………………. m’engage à participer activement aux entrainements, 

à respecter mes adversaires, les instructeurs ainsi que  le matériel de l’association krav Maga 

Auteuil le roi. 

En cas de non-respect de ses engagements, l’instructeur pourra à son initiative engager la 

sanction nécessaire.  

Fait à ……………………………, le …………………… 

Signature de l’enfant : 
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K R A V - M A G A  

 

A U T E U I L  L E  R O I  

 

T H O I R Y  

   

Règlement intérieur du club krav maga Auteuil le Roi, Thoiry.  

Rattaché à la fédération UKMF et FFKDA 

 

Article 1 : Tout membre s’engage à respecter l’objet de l’association qui est à titre principal : diffuser 

l’enseignement de l’éducation physique, des sports de combat et de défense autres que les arts martiaux. 

En outre, tout membre doit faire preuve d’honnêteté, d’humilité, de non agressivité et respecter ses 

partenaires de travail. 

Article 2 : L’adhésion est valable de septembre à fin juin. 

Article 3 : Les cotisations comprennent notamment la souscription à une assurance couvrant, pour partie 

les risques. L’adhérent peut souscrire une assurance complémentaire. Le bureau s’engage à lui faire part 

des prestations complémentaires proposées par l’assurance souscrite par l’association sur simple 

demande. 

Article 4 : Les membres, après avoir pris connaissance de ce règlement intérieur devront signer 

l’engagement sur l’honneur lors de l’adhésion. 

Article 5 : Les membres de l’association sont soumis à une certaine obligation de réserve et de fait ne 

sont pas habilités à faire des communications officielles au nom de l’association. 

Article 6 : Les membres peuvent consulter les statuts sur demande auprès du siège social et en 

préfecture. 

Article 7 : Les membres qui quittent l’association en cours d’année pour raison personnelles ne peuvent 

se prévaloir du remboursement des cotisations versées. 

Article 8 : L’adhésion emporte obligation de respecter le matériel, les locaux, l’environnement des 

activités, les horaires des cours et les règles élémentaires d’hygiène. 

Article 9 : La pratique de l’activité suppose un équipement obligatoire devant être pris en charge 

individuellement (protège dents, protèges tibia, coquille, etc….) 

Article 10 : Tous les membres s’engagent à n’utiliser les techniques de défenses uniquement pendant 

les cours ou dans le cas extrême de légitime défense (art 416 et 417 du code pénal). 

Article 11 : Tous les membres de l’association doivent se présenter au cours avec une tenue 

vestimentaire adaptée (prévoir une seconde paire de chaussure) à la pratique du Krav maga. 

Article 12 : Pour devenir membre de l’association, il est nécessaire de se munir d’un certificat médical 

de moins de trois mois autorisant la pratique du Krav maga. L’acquittement de la cotisation annuelle est 

également obligatoire. 

 

 

Signature :   
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K R A V - M A G A  

 

A U T E U I L  L E  R O I  

 

 

 

S A I S O N   

2 0 2 2 / 2 0 2 3  

 

 

 

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N  

«  K R A V  K I D S  »  8 - 1 3 A N S   

* * *   cours de 18h à 19h à la salle des fêtes d’Auteuil le roi       * * *  

 

Nom : ............................................................................................................................................  

 

Prénom : .......................................................................................................................................  

 

Date de naissance : .......................................................................................................................  

 

Adresse : .......................................................................................................................................  

 

Code postal : .................................................................................................................................  

 

Ville : ............................................................................................................................................  

 

Téléphone du parent ou représentant légal (fixe et/ou portable) : ................................................  

 

E-mail (en MAJUSCULE) : .......................................................................................................  

 

Montant de la cotisation : 115 € + licence 30 € 

 

 Chèque libellé à l’ordre de KRAV-MAGA AUTEUIL LE ROI 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les termes. 

Je renonce par ailleurs, à tout recours contre l’association pour les dommages corporels 

matériels susceptibles de survenir pendant les activités organisées ou permises dans le cadre 

du club. 

Date ..............................................................................................................................................  

 

 Signature du parent ou du représentant légal :  

 

• Si besoin d’une attestation CE , merci de l’indiquer auprès des instructeurs en début d’année  


