N°_______

A.C.D.A.M
FEUILLE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
(A remplir en lettres capitales)

NOM___________________________________

PRENOMS_______________________________________________

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : né le_______________________ à ______________________________________

ADRESSE_________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL_______________

VILLE______________________

PAYS_______________________

TEL________________________ PORTABLE_________________________ E-MAIL___________________________________

SITUATION DE FAMILLE_____________________________

NOMBRE D'ENFANTS_____________________________

PROFESSION_________________________________________

ASSURE SOCIAL :

OUI

NON

NUMERO DE SECURITE SOCIALE_________________________________

NUMERO DE L’ASSURANCE SPORTIVE____________________ NUMERO DE BORDEREAU_________________________

PROBLEMES DE SANTE : OUI

NON

si oui précisez :_____________________________________________________

STYLES PRATIQUES AU SEIN DE LAFEDERATION_____________________________________________________________

NIVEAU(entouré votre niveau) : ELEVE DEBUTANT

ELEVE INTERMEDIAIRE

ELEVE AVANCE

INSTRUCTEUR

NOM DE VOTRE INSTRUCTEUR ET NIVEAU :_________________________________________________________________

NOM ET ADRESSE DE VOTRE CLUB :________________________________________________________________________

AUTRES SPORTS PRATIQUES ET NIVEAU :___________________________________________________________________

AUTRES DIPLOMES : _______________________________________________________________________________________

ACDAM 1 bis avenue d’Aligre 93600 Aulnay sous-bois

REGLES FONDAMENTALES DE LA FEDERATION
1) SUIVRE ET RESPECTER L’INOSANTO ACADEMY ET L’ACDAM
2) M’INVESTIR DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA FEDERATION
3) NE PAS ENSEIGNER LE JUN FAN GUNG FU, JKD, KALI, ESKRIMA ET SILAT SI VOUS N’ETES
PAS EN POSSESSION D’UN CERTIFICAT VOUS Y AUTORISANT
4) CONNAITRE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR SUR LES ARMES (TRANSPORT, PORT ET
UTILISATION : LEGITIME DEFENSE)
5) N’APPARTENIR A AUCUN GROUPE POLITIQUE OU RELIGIEUX EXTREMISTE, MILICE, SECTE
OU TOUT GROUPE POUVANT PORTER ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC OU A LA SURETE DE
L’ETAT
6) RESPECTER LES LOIS ET LES GENS DE TOUTES LES ORIGINES
7) N’ENSEIGNER LES TECHNIQUES QU’A DES GENS DE BONNE MORALITE
8) ETRE SINCERE DANS VOTRE DESIR D‘APPRENDRE ET DE PROGRESSER
9) SOYEZ OUVERT AUX AUTRES ARTS ET N’HESITEZ PAS A LES PRATIQUER
10) ETRE PRUDENT PENDANT LA PRATIQUE
11) ESSAYER DE SUIVRE LES STAGES
12) TRAVAILLER DUREMENT ET RESTER CALME
13) SOYEZ POLI ET COURTOIS
14) ETRE A JOUR DE SA COTISATION ET FOURNIR LES DOCUMENTS DEMANDES
Je m’engage à respecter les règles (ci-dessus) et à n’avoir dissimulé aucun renseignement pouvant conduire la Fédération à refuser
mon adhésion.
J’accepte en cas de non-respect de ces règles, l’engagement de ma responsabilité et ma radiation.
Par ailleurs, je suis conscient que les grades décernés par la Fédération n’ont de valeurs qu’en son sein ; et qu’ils ne sont pas validés
pour l’instant par le ministère de la jeunesse et des sports.
De plus je joins mon règlement de: 35 € pour une première adhésion
25 € pour les renouvellements
20 € pour les enfants
Libellé à l’ordre d’ACDAM ainsi que 2 photos d’identité (renvoyer au 1 bis avenue d’Aligre 93600 Aulnay sous bois)
Pour les clubs affiliés, veuillez encaisser les différents chèques, et nous faire un chèque global à l’ordre de ACDAM ( + envoyer les
détails de chaque adhésion avec le chèque global)
SIGNATURE (obligatoire et précédée de la mention « lu et approuvé »)

DATE________________
(CACHET DU CLUB ET SIGNATURE
DE L’INSTRUCTEUR OU DU PRESIDENT)

Tél :01/48/79/84/11 Portable :06/12/63/05/89 ou 06/16/03/83/03)
ACDAM 1 bis avenue d’Aligre 93600 Aulnay sous-bois

Fiche d’inscription *
Ecole Delannoy d’Arts Martiaux
N° licence ACDAM :
Nom : ………………………….. Prénom :……………
Date et lieu de naissance : ……………………………………Situation familiale : ……………..…
Nombre d’enfants : ………
Adresse : ………………………………………………………………………………Code postal/Ville : …………….
Téléphone:

/

/

/

/

Portable:

/

/

/

/

Email: ……………………………………………………… Profession: ………………

Numéro de sécurité sociale:

/

/

/

/

/

/

Centre: ………………………… Nom de votre mutuelle:

…………………………Numéro de contrat : ………………… Adresse de la mutuelle: ………………………………………..

REGLEMENT :
1) PAR CHEQUE : les 8 chèques seront remis lors de l’inscription avec les dates d’encaissement (veuillez libeller
vos chèques à l’ordre d’EDAM)
2) EN ESPECES : le règlement s’effectuera au comptant ou en deux fois lors de l’inscription

MODE DE REGLEMENT :
o

ESPECES :

Total versé : ………………euros

o

CHEQUES :

Total : ………………………

Total versé : ………………. euros Numéros et date des

chèques :
1er :

5eme :

2eme :

6eme :

3eme :

7eme :

4eme :

8eme :

BANQUE :
NOM DE L’EMETTEUR :

COURS PARTICULIERS : uniquement en journée en dehors des heures de cours

* à remplir en lettres capitales

RENSEIGNEMENTS DIVERS ET ENGAGEMENT SIGNE DU RESPECT DU REGLEMENT

REFERENCES SPORTIVES
DISCIPLINE

NIVEAU /
ANNEE

CLUB

PROFESSEUR

DISCIPLINE

NIVEAU /
ANNEE

CLUB

PROFESSEUR

DISCIPLINE

NIVEAU /
ANNEE

CLUB

PROFESSEUR

DISCIPLINE

NIVEAU /
ANNEE

CLUB

PROFESSEUR

DIPLOMES ACQUIS :
AFPS :

OUI

NON

BREVET D’ETAT :
AUTRES :

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS DANS LA PRATIQUE DU JKD ET DU KALI :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que des règles fondamentales du JKD et du kali
philippin qui s’y attachent.
En conséquence, je m’engage à m’y conformer et ce sous peine d’expulsion définitive en cas de non-respect de ces
règles.
De plus j’atteste sur l’honneur que tous les renseignements donnés sont exacts, j’assume l’entière responsabilité en cas
de dissimulation de renseignements concernant mon état de santé (par exemple) ou autres.

Date et signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

FICHE MEDICALE
PODS:

TAILLE:
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE : OUI

kg

DOCTEUR :
ADRESSE:

GROUPE SANGUIN :

PROBLEMES PARTICULIERS
1) DU DOS ?

SOUFFREZ VOUS:

OUI

3) D’ASTHME?OUI
5)AUTRES ?

NON
NON

OUI NON

1)PROTHESE DENTAIRE ? OUI

PORTEZ VOUS:

2) DES ARTICULATIONS ?

OUI

NON

4)D’'HYPOGLYCEMIE?

OUI

NON

SI OUI PRECISER:

NON

LENTILLES ?

OUI

-NON

3)APPAREIL(S) AUDITIF(S) ? OUI NON

PERSONNEAPREVENIR ENCas D’ACCIDENT (OBLIGATOIRE POURLESMINEURS):
NOM :

ADRESSE:

TEL:__/

/

/

/

LIENDEPARENTE:

DESIREZ VOUS UNE EXTENSION DE GARANTIE
CONCERNANT VOTRE ASSURANCE SPORTIVE ?
OUI

NON

VOUSDEVEZREPONDREA TOUTESLESQUESTIONS MEDICALES EN RAYANTLESMENTIONSINUTILES.CE
OUESTIONNAIRE ESTCONFIDENTIELETNESERADIVULGUE À PERSONNE.

NOTE :Nousvousdemandons de bienvouloir nousmentionner absolument tousvosproblèmes de santémêmelesplusanodinsàvos yeux, dans lebutde

vous préserver dufaitde laconnaissance de vospossibilités physiques.

REGLEMENT INTERIEUR
(Articles)

1) L’Ecole Delannoy d’Arts Martiaux a une vocation essentiellement culturelle. Elle propose un certain nombre de
disciplines martiales ainsi que des séminaires ayant rapport avec les disciplines enseignées ou avec d’autres disciplines
dans un but d’ouverture.
2) L’Ecole Delannoy d’Arts Martiaux est ouverte à toute personne morale et physique. Chacun devra pour cela, remplir
les conditions suivantes pour d’inscrire :
a) A FOURNIR :
- Une fiche de renseignement
- Un certificat médical
- Une autorisation parentale pour les mineurs, pour la pratique, ainsi que pour rentrer seul après les cours, quitter les
cours plus tôt en précisant obligatoirement l’heure de départ ou enfin pour que le professeur les raccompagne le cas
échéant.
- 3 photos d’identité (une seule pour les anciens)
b) S’ACQUITER DE :
- La cotisation annuelle
- La licence
- L’assurance
c) AVOIR DE BONNES INTENTIONS DANS SON DESIR DE PRATIQUER ET RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR.
3) L’Ecole Delannoy d’Arts Martiaux exige de tous nouveaux membres, un engagement signé du respect du règlement
intérieur. Aussi, l’école Delannoy d’arts martiaux se réserve le droit d’annuler une inscription en cours d’année pour
faute grave ou non-respect des règles édictées par le club, et ceci sans aucun remboursement.
4) Le responsable des cours peut refuser l’entrée à toute personne dont la tenue ne serait pas correcte ou propre, et
dont l’attitude ne serait ne serait pas appropriée à la pratique du JKD et du Kali. Le port d’une tenue de sport est
OBLIGATOIRE (kimono, survêtement, short).
5) Le responsable des cours se réserve le droit d’accepter un spectateur (personne non adhérente), à titre exceptionnel
d’essai gratuit. Toutefois cette invitation ne pourra se faire qu’une seule fois et sous l’entière responsabilité de
l’instructeur.
6) Les responsables dégagent leur responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets, ou d’effets personnels laissés au
vestiaire.
7) En cas d’absence, maladie ou autre, vous êtes priés de prévenir le bureau et aucun remboursement ne pourra être
consenti, ni arrangement à l’amiable. Et ce quel que soit la durée de votre accession au club.
8) Les activités indépendantes au club : stages et séminaires ne rentrent pas dans le montant de la cotisation.
Néanmoins, les adhérents au club bénéficient de tarifs préférentiels s’ils se sont acquittés de leur adhésion.
9) Aucune inscription ne sera validée si l’ensemble des chèques n’a pas été remis avec les documents demandés. De
plus, le club pourra refuser l’accès aux entrainements à toute personne n’ayant pas fourni tous les documents
demandés lors de l’inscription, et ce jusqu’à ce qu’ils soient fournis.
10) La pratique du JKD et du Kali nécessite un équipement minimum : gant, coquille, sticks. Ce matériel pourra être
prêté par le club, excepté les gants et la coquille. Vous pouvez en acheter auprès club à des tarifs préférentiels.
11) Les responsables se réservent le droit de renvoyer tout adhérant qui ne respecterait pas les installations mises à sa
disposition, ou qui provoquerait, de façon intentionnelle, des détériorations dans les locaux prêtés par la mairie ou
loués par le club.
12) Les parents sont invités à prendre contact avec le bureau afin de se faire connaitre. Par ailleurs nous comptons sur
vous pour nous prévenir lorsque votre enfant ne pourra venir au cours. De plus, nous tiendrons à votre disposition le
cahier de présence de vos enfants sur les cours. Enfin, en cas d’absence, vous recevrez un courrier.
La Direction : Mr Delannoy Claude
01-48-79-84-11 ou 06-16-03-83-03

REGLES FONDAMENTALES DU JEETKUNE DO ET KALI PHILIPPIN
1) L’art martial commence et se termine par le salut
2) Saluer son partenaire avant et après chaque exercice
3) Travailler en harmonie avec son partenaire, en respectant le niveau de chacun
4) Tous les pratiquants auront une hygiène corporelle irréprochable et une tenue correcte
5) Arriver à l’heure pour le cours
6) Payer les cours en temps voulu et fournir tous les documents demandés
7) Adopter une attitude attentive en recevant l’instruction
8) Suivre les instructions données afin d’éviter les accidents
9) Etre prudent pendant la pratique
10) Ne pas appuyer les coups si cela n’est pas demandé dans l’exercice
11) Porter les protections nécessaires à la pratique
12) Ne faites pas voir aux autres que vous pratiquez un art de combat afin de ne créer aucune rivalité
13) Ayez une morale saine dans le jugement et la pratique
14) Loyauté envers votre instructeur et vos camarades
15) Soyez régulier sans songer au succès
16) Respecter les lois et les gens de toutes origines
17) Ne pas faire de propagande religieuse et politique
18) Respectez et ne critiquez jamais les autres arts martiaux
19) Soyez ouverts aux autres arts et n’hésitez pas à les pratiquer
20) Travaillez durement, restez calme
21) Soyez polis et courtois
22) Votre art vous servira pour faire le bien « être fort pour être utile »
23) Aide les débutants à progresser afin de vous élever vous-même
24) Ne cherchez pas à être ou à prouver votre supériorité sur votre partenaire car c’est lui qui vous aide à
progresser
25) N’hésitez jamais à demander de l’aide et à poser des questions pendant le cours
Tous les adhérents devront évoluer en suivant l’académie de SIFU Dan INOSANTO et respecteront les
instructeurs représentants SIFU DAN INOSANTO
Tous les pratiquants liront et respecteront ces règles, le non-respect de celles-ci entrainera l’expulsion
définitive.

La Direction : Mr Delannoy Claude (président)
01-48-79-84-11 ou 06-16-03-83-03

Signature de l’élève :

