☐ Nouvelle adhésion / ☐ Réinscription
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code Postal / Ville
Téléphone
Email
Nom et numéro de la
personne à contacter en
cas d’urgence (facultatif)
Numéro de licence FEKM
Grade / Ceinture
Taille de tee-shirt
(entourer votre taille)

XS / S / M / L / XL / XXL

Je joins à ce formulaire d’adhésion :

☐1 photo de vous pour nous permettre d’associer votre nom à votre visage (facultatif)
☐1 certi cat médical avec la mention de :
« non contre-indication à la pratique du Krav-Maga et sports associés »

☐Une autorisation parentale si l’adhérent est mineur
☐Un paiement de la cotisation annuelle de 250 €

☐Je cède mon droit à l’image au BKM
☐J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur disponible sur le site kravmaga64.fr
☐Je consent à l’utilisation par le BKM, FEKM-RD et son secteur France, de ses données
personnelles nécessaires à la bonne gestion
dans la pratique du Krav-Maga

Fait à __________________________________,
Le ____ / ____ / ___________
Nom, prénom et Signature du pratiquant
ou de son représentant légal

fi

✉ kravmagabtz@gmail.com
☞ https://www.biarritz-krav-maga.fr

SAISON 2022-2023
Page 1 / 2

Informations
Certi cat médical
En application du Code du Sport relatif au certi cat médical attestant de l’absence de contreindication à la pratique du sport et les dispositions des articles D. 231-1-3 et D. 231-1-5, en cas
de souscription d’une licence sportive, le soussigné certi e avoir produit un certi cat médical
attestant l’absence de contre-indication à la pratique du Krav-Maga. Ce certi cat doit être établi
moins d’un an avant la demande de licence.

Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles RGPD
Le Biarritz Krav-Maga est a lié à la Fédération Européenne de Krav-Maga Secteur France aussi
nommée FEKM-RD.
De ce fait, lors de votre adhésion, certaines données à caractères personnelles sont transmises à
la FEKM-RD pour la gestion de votre dossier.
Le BKM demande en plus de ces informations (titre, nom, prénom, date de naissance, adresse
postale, adresse électronique) :

- un champs libre où vous pouvez renseigner le ou les contacts à prévenir en cas d’urgence.
- une photo d’identité facultatif pour permettre aux administrateurs du BKM de vous identi er
pendant les cours.

FEKM-RD
Les données à caractère personnel (titre, nom, prénom, date de naissance, adresse postale,
adresse électronique) vous concernant sont indispensables dans le cadre de votre adhésion et de
la bonne gestion par la FEKM-RD et son secteur France dans votre pratique du Krav-Maga
(édition de licence, enregistrement des grades).
À défaut, votre adhésion, demande de licence ou de renouvellement ne pourra être prise en
considération. La durée de conservation de vos données est le temps nécessaire pour vous
accompagner dans votre pratique du Krav-Maga. Pour assurer le bon suivi sportif et le bon
fonctionnement fédéral, ces données seront conservées dans les registres fédéraux sauf
demande contraire qui, si elle est acceptée, aura pour e et d’e acer l’ensemble des données
vous concernant, CV sportif compris (grades, stages e ectués, durée de pratique…). Vous
béné ciez d’un droit d’accès, de recti cation, de portabilité, d’e acement de celles-ci ou une
limitation de traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant
et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en envoyant un email à
l’adresse webmaster@krav-maga.net
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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