Nouvelle adhésion
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

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 210 €

☐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

☐Je demande au BKM de prendre ma licence FEKM pour 38 € en plus de ma cotisation
(33€ pour la licence, + 5€ de frais
administratif), à défaut je paye ma licence
directement en ligne sur le site de la
fédération : https://krav-maga.net

Signature du pratiquant ou de son représentant légal

Fait à ……………………………………………,
Le ………………………………………………
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☞ https://kravmaga64.fr
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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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Informations de contact

Contacts
Amine BAHI - 3e Darga
Président du Biarritz Krav-Maga
06 09 54 00 26
Mathieu LOSADA - 2e Darga
Trésorier

Site internet
https://kravmaga64.fr/

Hello Asso
Paiement de l’adhésion
en ligne :
https://
www.helloasso.com/
associations/biarritzkrav-maga/adhesions/
adhesion-au-biarritzkrav-maga

Thierry POINOT
Secrétaire
06 98 16 34 68
kravmagabtz@gmail.com

Serveur Discord

Instagram

Facebook

https://discord.gg/
59czPH87nQ

https://
www.instagram.com/
biarritz_kravmaga
@biarritz_kravmaga

https://
www.facebook.com/
kravmagabiarritz

✉ kravmagabtz@gmail.com
☞ https://kravmaga64.fr

SAISON 2021-2022

Règlement intérieur Association BKM

Règlement intérieur du Club Biarritz Krav Maga ou BKM, ayant pour objet de compléter les
statuts sur les modalités de fonctionnement de l’association
Adresse : Maisons des Association - Place des Résistants - 2 rue Darrichon - 64200 Biarritz
Adopté le 03/04/2021, par l’assemblée générale.

Article 1 – Admission
Les personnes désirant adhérer devront remplir une fiche d’adhésion. Elles auront
connaissance des statuts et du règlement intérieur. Pour les mineurs (< 18 ans) le bulletin
d’inscription doit être accompagné d’une autorisation manuscrite signée par le représentant
légal.
Cette demande doit être acceptée par le conseil d’administration. A défaut de réponse dans
les quinze jours du dépôt de la fiche d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée.

Tous les pratiquants devront se licencier auprès de la Fédération Européenne de Krav-Maga
(FEKM) et payer leur adhésion à la FEKM. Le timbre licence sera requis en plus du certificat
médical pour la pratique.

La pratique du Krav-Maga est exclusivement réservée aux personnes âgées de 15 ans
révolus.

Article 2 – Cotisation
Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 210 €. La cotisation
doit être versée au maximum 3 mois après l’adhésion.
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement de cotisation au cours de l’année en cas de démission, d’exclusion, ou de
décès d’un membre.
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Article 3 – Exclusions
Conformément à l’article 7 des statuts, un membre peut être exclu pour un motif suivant
grave : non paiement de la cotisation, agression envers un autre membre...

Celle-ci doit être prononcée par le conseil d’administration après avoir entendu des
explications du membre contre lequel une procédure d’exclusion est engagée.
Le membre est convoqué par lettre recommandée avec AR quinze jours avant cette réunion.
Cette lettre comporte le motif d’exclusion.
Le membre peut se faire assister d’une personne de son choix.
La décision d’exclusion sera notifiée par lettre recommandée avec AR.

Article 4 – Perte de qualité de membre
Le membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 3 mois à compter de la
date d’exigibilité ne sera plus considéré comme adhérent.
En cas de décès, la qualité de membre s’éteint avec la personne.

Article 5 – Règle et vie commune
Durant les rassemblements de l’association les règles suivantes devront être respectées :

-

Interdiction de fumer
Respecter le matériel et le restituer à la fin de chaque entraînement propre et en état
de fonctionnement
Interdiction de boire ou manger sur le tatamis
Avoir une bonne hygiène au niveau des ongles de pied et de main (ongles
manucurés)
Retirer les bijoux
Mettre téléphones portable et smartphone en sourdine
Protéger les blessures avec pansements
Nettoyer et Restituer les salles à la fin des cours

Le Krav-Maga se pratique en tenue réglementée par la Fédération Européenne de
Krav-Maga.
La tenue minimale exigée est la suivante :

-

Pantalon noir
Tee-shirt blanc uni (pas de Logo excepté celui du club ou de la FEKM)
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Le matériel obligatoire pour tous les adhérents :

-

Protège Tibias
Coquille
Protège dent
Gant de boxe 12 Oz

Article 6 – Conseil d’administration
Tout membre adhérent à l’association participe à l’élection des membres du conseil
d’administration et peut présenter sa candidature.

Article 7 – Le bureau
Conformément à l’article 14 des statuts de l’association, le bureau a pour objet de préparer
le conseil d’administration.
Il est composé :

-

Du président, Monsieur Amine BAHI
Du trésorier, Monsieur Mathieu LOSADA
Du secrétaire, Monsieur Thierry POINOT

Article 8 – Enseignement
Sur décision du conseil d’administration, les licences d’affiliation à une fédération, seront à la
charge de l’association pour les membres s’investissant personnellement et
significativement dans l’enseignement ou la gestion de l’association.

Article 9 – Délégation
Le conseil d’administration peut déléguer (un administrateur, un adhérent), pour représenter
l’association en tant que de besoin. Ce mandat ne peut être que spécial et à durée
déterminée.
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Article 10 – Consultation des adhérents
La consultation des adhérents est possible par voie de correspondance postale ou
électronique.

Article 11 – Commission de travail
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil
d’administration.

Article 12 - Règlements extérieurs
Tous les adhérents se doivent de respecter le règlement intérieur du Gymnase
Larochefoucauld ou des locaux utilisés.

Article 13 – Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration conformément à l’article 13
des statuts de l’association.
Il peut être modifié sur proposition du conseil d’administration suivant la procédure suivante :
assemblée générale extraordinaire : la moitié des membres du conseil d’administration doit
être présente, la majorité l’emporte, en cas d'égalité la voix du président(e) est
prépondérante. Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de
l’association par courrier ou affichage sous un délai de 15 jours suivant la date de la
modification.
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