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COURS D’ESSAI OIS
Date du cours d’essai : ....................................
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Cette fiche, à remplir sur l’honneur, vous permet de participer à un cours d’essai à l’Operative Israeli System.
Ce premier cours vous est offert. Chaque cours supplémentaire sera facturé 15€ le cours.
Le règlement intérieur de l’EKM3F s’applique dès le premier cours ; vous pouvez le consulter sur demande.

Pour effectuer mon cours d’essai, je dois :
☐ Comprendre que seul le premier cours est offert, et que le cours supplémentaire est à 15€/cours
☐ Déclarer n’avoir aucun souci de santé contre-indiquant la pratique de l’OIS
☐ Déclarer participer à ce cours de mon plein gré
☐ Accepter qu’en cas d’accident je ne peux me retourner contre l’EKM3F (incluant son personnel et ses membres)
☐ Emmener mon certificat médical, ma cotisation et ma photo dès le deuxième cours
☐ Disposer de la tenue et des équipements de protection nécessaire (liste ci-dessous) dès le deuxième cours
☐ Avoir pris connaissance des dangers que peut engendrer un sport de contact:
☐ Déclarer avoir un casier judiciaire vierge
☐ Autoriser l’usage de mon image pour les besoins éventuels de l’école
☐ Respecter le règlement intérieur de l’EKM3F





T-Shirt officiel OIS
Coquille (hommes et femmes)
Protège tibias
Plastron (pour femmes)






Pantalon type treillis (jogging interdit)
Chaussures de sport réservées à l’usage intérieur
Protège dents
Gants de boxe (uniquement cours combat)

SI LE REQUERANT EST MINEUR : Identité de la personne ayant autorité parentale
(M ou Mme) Nom :............................................................. Prénom : .........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................ Autorise mon enfant : ....................................
A pratiquer l’Operative Israeli System à l’EKM3F.
Date et signature précédées de la mention « Lu et Approuvé » :
.....................................................................................................................................................................

le ....................................................... à ......................................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
.....................................................................................................................

ADRIEN SIWIEC

+33 (0) 6 86 97 90 14

www.ekm3f.com

contact@ekm3f.com

