
 

Self Défense Méthode FISFO  

USC section SDMF37 

6 Le petit buisson 

37170 Chambray-Lès-Tours 

 

Bulletin d’adhésion 

Saison 2019-2020 

Mme, Melle, M. (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………….…………….   

Date de naissance : ………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

N° Téléphone fixe ou portable : ……………………………………………………..  

 

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

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

 

Nom : ……………………………………………………………………. N° Téléphone : …………………………………………… 

 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

Comment nous avez-vous connu ? : …………………………………………………………………………………………………. 

 
COTISATION 

Cours le Samedi matin 
Entourer l’option choisie dans le tableau ci-dessous 

 

SAISON 2019-2020 
 

Forfait OR : Sept. à Juin Forfait ARGENT : Janv. à Juin 
 

ADULTES / ADO 

Cotisation annuelle * 
150 € (Ados & Adultes)  

120€ (Etudiants **) 

120 € (Ados & Adultes) 

100€ (Etudiants**) 

Carte cadeau (2 séances + 1 offerte) 20 € 

Horaires des cours le samedi :  

  De 9h30 à 11h15    

Cours IMPACT (2 ans de 

pratique minimum) 

 

De 11h30 à 13h00   

Cours LOISIRS & DECOUVERTE 

 
 

*Licence & Assurance incluses   ** Tarif applicable sur présentation de la carte Etudiant 

Tarif famille : - 10% si inscription de 3 membres ou + de la même famille 

 

Les stages sont gratuits pour les adhérents 

 

 



 

 

 

 

 

            
 
 

EN CAS D’URGENCE POUR LES ADHERENTS DE MOINS DE 18 ANS 
 

J’autorise les responsables de l’USC section SDMF37 à prendre toutes décisions utiles en cas 

d’urgence concernant mon enfant. 
 

Personne à contacter : …………………………………………………… N° téléphone : ………………………………. 
 

Signature du représentant légal : 
 

 

 
 

 

 

REGLEMENT  

� Espèces 

� Chèque : en 1 fois  en 2 fois (uniquement pour la cotisation annuelle) 

Banque : ………………………………………………… N° chèque : …………………………… 

 

PIECES A FOURNIR 

� Bulletin adhésion / Bon de commande complété 

� Certificat médical avec mention d’aucune contre-indication médicale à la pratique des arts 

martiaux 

� Règlement à l’ordre de USC section SDMF37 (si règlement par chèque) 

� 1 photo si nouvel adhérent 

 

 

En adhérant à l’USC section SDMF37, je m’engage à respecter ses statuts et son règlement 

intérieur, mis à ma disposition dans la salle où est dispensée l’activité. 

Par ailleurs, j’ai pris connaissance que les cours seront interrompus durant les vacances scolaires. 

Fait à Chambray-lès-Tours,  le   …………………….. 

 

Signature de l’adhérent*                    Signature du Président USC Section SDMF37 

* Pour les mineurs, faire précéder la signature du représentant 

 légal de la mention suivante « j’autorise mon enfant à pratiquer 

le penchak silat au sein de l’USC section SDMF37 » 

 

 

 

Cadre réservé à USC section SDMF37  Date d’adhésion :  


