INFO Les personnes qui n’auraient pas rapporté leur dossier complet au troisième cours
se verront, en dépit de mes regrets sincères, refuser l’accès sur le tapis.

Merci de fournir:
Tous les documents sont joints à ce mail mais peuvent être téléchargés sur le site: francombat48.fr

1 ) Demande de licence, règlement intérieur, autorisation parentale et droit à l’image.
NB: Pensez à lire ou relire le règlement intérieur avant d’en signer le volet
« LU et ACCEPTE les CONDITIONS du REGLEMENT INTERIEUR »
Des versions « papier » seront accessibles à l’école publique de Langogne, à l’occasion des premiers cours
ainsi qu’au forum des associations (vendredi 7 septembre).
Attention, depuis l’an dernier, il ne vous est plus envoyé de document par courrier.

2) Documents de santé
Pensez, (si c’est votre première inscription ), à prendre rendez-vous pour la visite médicale*
mentionnant qu’il n’y a aucune contre-indication pour votre pratique du Francombat.
*Ceux dont le délai du certificat médical ne dépasse pas trois ans devront remplir le questionnaire de santé en
annexe et ne m’en rendre que le volet: « Attestation questionnaire de santé».
Les autres recevront un mail pour qu’ils renouvellent leur certificat médical.

3) Paiements et achats:
- Descriptif des Tarifs* licence et cotisation club pour la saison 2018-2019

ados/Adultes:
licence: 40€ (envoyés intégralement à la fédération) + 80€ (encaissés par le club).
Soit un total de 120€ pour l’année.

Enfants/Baby :
licence: 40€ (envoyés intégralement à la fédération) + 45€ (encaissés par le club)
Soit un total de 85€ pour l’année.
Abattement pour le deuxième inscrit de la même famille au cours ados/adultes: 30€
Abattement pour le deuxième inscrit de la même famille au cours enfants: 10€

*Le paiement peut être fractionné en deux chèques, chacun de la moitié du montant total, encaissés au plus tard en
janvier de l’année suivante pour les sommes dépassant 120€.

- la tenue:
►Pour les élèves du cours baby (5 et 6 ans), elle comprend le tee-shirt (13€)
►Pour les élèves du cours enfant (de 7 à 11 ans), elle comprend le tee-shirt (18€)
Pour les enfants et les babies, le pantalon ou leggins noir sera acheté dès le début des cours par
les parents. Il devra être de couleur noire sans boutons ni fermeture éclair qui pourraient blesser
les enfants ou le tapis.
►Pour les élèves du cours adulte (de 12 à 99 ans), vous avez le choix entre:
La tenue exigée et vendue par notre club qui comprend le pantalon, le tee-shirt du club de
Langogne (avec emblème devant et loup derrière) et la ceinture: (50€).
+ la coquille obligatoire ( à se fournir soi-même, comptez 20€)
ou La tenue exigée par la fédération qui comprend le kimono complet + la ceinture (55€)
+ l’emblème (6€) + le bâton (6€), la coquille (environ 20€) soit un total de 87€ auxquels il
faudra ajouter les 15 € du tee-shirt obligatoire du club de Langogne soit 102€ en tout.
(Libre à vous de vous équiper vous-même dans n’importe quel magasin de sport excepté pour le
tee-shirt du club)
►Pour tous, et pour des raisons d’hygiène, une paire de sandales sera demandée pour aller des
vestiaires au tapis.
Pour les commandes de tenue en milieu d’année (pantalon + tee-shirt + ceinture) les frais de port
seront à la charge des adhérents.

4) En plus, pour les nouveaux inscrits, il sera demandé :
2 photos d’identité (environ 3cm x 3 cm)

Merci pour l’intérêt que vous portez à notre discipline et à très bientôt.
Sportivement.
Le président
M. OHIAMI

Ps: Des courts métrages et montages vidéo de séances de Francombat de notre club sont visibles sur le site
facebook francombat langonais et sur Facebook et sur le site francombar48.fr.

