
   

 

 

Check List d’inscription au club Red 87 Self Défense  
année sportive 2021 / 2022 

 

 Formulaire de demande de licence 2021/2022 renseigné bien lisiblement et signé  

NOUVEAU  : Pour tous, joindre une photo d’identité 
Les documents seront signés par les représentants légaux pour les mineurs, qui veilleront à remplir 
obligatoirement l’autorisation de participation et les dispositions relatives au retour à domicile. 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique : La présentation d’un certificat médical mentionnant 
« absence de contre-indication à la pratique de la self-défense et  des sports de combat,  y compris 
en compétition » datant de moins d’un an, est exigé pour toute souscription de licence (art. D 231-1-3 

et D 231-1-5-2
e
 du code du sport). 

 Le règlement de votre cotisation annuelle 2021/2022 qui couvre l’adhésion au club, la participation 
aux cours et l’assurance. 
Une attestation de paiement peut être délivrée sur demande expresse.  

1. Versement en chèque à l’ordre de « Red 87 Self Défense  » 
- paiement en une ou plusieurs fois (dans la limite de trois versements tout au plus) 
- si les identités de l’émetteur du chèque et de l’adhérent sont différentes, précisez au recto du chèque 
le nom de l’adhérent 
2. Versement en espèces en une seule fois dans ce cas, le versement se fera dans une enveloppe 
fermée au nom de l’adhérent. 

 
TARIFS :  

- 270 € plein tarif adulte. 
- 220 € pour le conjoint ou fratrie. 
- 120€  pour l’enfant d’un adulte inscrit au club ou prix par enfant à partir du 2e enfant inscrit. 

 
- SUR JUSTIFICATIFS : 170 € tarif réduit pour les adolescents, étudiants, demandeurs d’emploi 

(attestation de scolarité de l’année scolaire ou universitaire, attestation de demandeur d’emploi) 
 
NB : Seuls les tickets loisirs CAF sont acceptés. 
Le cas échant, un remboursement pourra être sollicité sur justificatif médical uniquement. 

 Formulaire de demande de badge d’accès au dojo du Centre Buchilien  
- réactualisation de la carte d’accès pour l’année 2021/2022 : gratuite  
- première demande d’accès : 10€ à l’ordre de « centre Buchilien » (versement en espèce accepté) 

HORAIRES NOUVEAUX: 
ADULTES : Mardi 19h- 20h30 ; Jeudi 20h – 21h30 ; Samedi (cardio/détermination) 9h- 10h30. 
ADOS : Samedi 10h30– 12h 

MATERIELS DE PROTECTION : 
- Tenue : short (style MMA) et tee-shirt 
- Coquille, gants de boxe, protège-tibias + pieds (éviter les chaussettes), protège-dents,  
Nous recommandons pour les femmes : protège-poitrine avec coques/inserts 
- dans l’année : coudières et genouillères 
 
Pour tout renseignement complémentaire _ Contact : red87selfdefense@gmail.com 
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