
Le «   » vous permet d’accéder aux cours des adhésions mentionnées ci-dessus. 

 

NOM:…………………………….………………   Prénom :……………………………. 

E-mail :…………………………….………………  N° TELEPHONE :…………………………….  

Date et lieu  de naissance :…………………………….………… Nationalité :……………………………. 

Adresse :……………………………………………CODE POSTAL :……………………. VILLE …………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………..………………………...... 

Comment avez-vous connu le club ? 

AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….., 

en ma qualité de Mère, Père ou Responsable légal, 

autorise la pratique de toutes les activités sportives dispensées dans le cadre de RNK PARIS & B19RNK. 

Date :   Signature du responsable légal de l’adhérent(e) 

« » 

GRAPPLING – JIU-JITSU BRÉSILIEN (JJB) – MUAY THAÏ – PANCRACE. 

BOXE-GRAPPLING-PANCRACE-JIU-JITSU BRÉSILIEN (JJB)-SELF DEFENSE. 

CONTACT: Akio LONG 06 99 02 84 71 akio.rnk@hotmail.fr RNKPARIS.COM 

« » 

« » 

« » 

« » 

« » 

DE SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018 L’ADHESION « »   

à 180€ réservé aux membres  qui ont souscrits les adhésions ci-dessous; Offre valable jusqu’au 20 Octobre 2017. 

Pièces à joindre au dossier  

1. La Cotisation additionnelle à votre adhésions initiale est de 180€ pour la période de Septembre 2017 à Juin 

 2018 pour accéder aux activités RNK.  

2. Cette offre est valable jusqu’au 20 Octobre 2017. 

3. Les licences fédérales sont à votre charge. 

4. Le Certificat médical d’aptitude (voir ci-dessous). 

5. Il n’y a pas cours durant les vacances scolaires de Noël et Pâques. Mais des stages additionnels à votre 

 contribution sont mis en place( 30€ par semaine). Par ailleurs, des stages peuvent se dérouler sur les 

 horaires souscrits, vous serez invités à partager votre séance sur un autre cours RNK PARIS que vous 

 n’avez pas souscrit dans votre adhésion. 

6. Prise en compte et signature du règlement intérieur. 

7. Vos droits à l’image sont cédés  au RNK PARIS dans le cadre  de votre pratique au sein du club 

 et en compétition. 

8. Nous vous invitons à rendre votre dossier complet pour s’entraîner ensemble! 

 

Date :      Signature de l’adhérent(e) : 

 

Payable en espèces: 180€ à remettre à l’inscription. 

Payable par chèques à l’ordre de RNKPARIS à remettre à l’inscription. 

 

Banque :…………………. N° Chèque :…………………. Montant : 90€ encaissable en  2017-JUIN 

Banque :…………………. N° Chèque :…………………. Montant : 90€ encaissable en  2017-JUILLET 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné(e), Dr                                                                            certifie que : 

Monsieur, Madame ou Mademoiselle                                                                                     

NE PRESENTE AUCUNE CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE EN COMPÉTITION DES ACTIVITES : 

 

 

 

CACHET DU MEDECIN, SIGNATURE & DATE: 


