FICHE D’INSCRIPTION OPEN DE FRANCE PRO FFKMDA SAISON 2020/2021

Nom du Club et numéro
affiliation
Ligue

•

COMPETITEUR CONCERNE PAR LA DEMANDE
Nom/prénom
Sexe (M/F)
Date de naissance
Poids (attention catégories
pro)
Numéro de licence

•

•

DISCIPLINE (cochez une discipline, un seul choix possible !!!)
MUAYTHAI

03 Juillet 2021 – Aulnay-Sous-Bois

LOW KICK

17 Juillet 2021- Melun

FULL CONTACT
K1 RULES

17 Juillet 2021- Melun
17 Juillet 2021- Melun

PANCRACE

10 Juillet 2021- Corbeille Essonne

MONITEUR RESPONSABLE
Nom du moniteur et
numéro de licence
Diplôme et numéro
(BMF/BP/DE/DES)
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L’engagement à l’Open de France « PRO » est définitif.
•
•
•
•

Tout engagement aux Opens de France est ferme et définif, il prévaut sur toutes autres compétitions. Toute
défection devra être justifiée et soumise à l’appréciation de la FFKMDA
Aucun retard, tant à la pesée, que le jour du combat, ne sera acceptée sous peine de disqualification.
A chaque pesée des Open de France, la présentation d’une pièce d’identité avec photo et du passeport sportif
est exigé.
Les tenues de combat doivent être conformes au règlement sportif en vigueur, Les vestiaires resteront fermés, les
compétiteurs devant se présenter en tenue de combat recouverte d’un survêtement.

•

Une tolérance de poids de 500 grammes et tolérée à la première pesée.

•

Les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge du club.

•
•

Tout comportement déplacé envers l’organisation entrainera une convocation en conseil de discipline.
Toutes les personnes de + de 11 ans doivent porter un masque à l’exception des combattants des lors qu’ils sont
sur la surface de combat.

Je certifie l'exactitude des renseignements portés sur ce document.
Je certifie avoir pris connaissance des règlements sportifs fédéraux relatifs à ma ou mes Disciplines et à mon statut de
licencié.
Je m'engage à respecter les règlements de la FFKMDA ainsi que ses représentants chargés de les faire appliquer.
Je m’engage à prévenir en cas de forfait et à fournir un justificatif (certificat médical, attestation employeur, acte de déc ès
etc…) à la FFKMDA.
Je m'engage à respecter la législation et les règlements généraux de la FFKMDA notamment les points concernant la lutte
contre le dopage dont je déclare avoir pris connaissance.
Je déclare être informé des risques liés à la pratique de mon sport en compétition.
Je soussigné, responsable du club et du compétiteur ci-dessus, demande son inscription à l’Open de France « PRO ». Je
m’engage à respecter la règlementation fédérale attenante à ces compétitions.

Signature du moniteur

Signature du president du
club

Signature du compétiteur
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