
Fiche d’inscription à l’association Femmes en défense
Cité des assciations boite aux lettres n°98, 93 la Canebière 13001 Marseille
Tél : 07.49.81.83.08 Mail : contactfed13@gmail.com

SAI
SON

 20
22-

202
3 » INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom :
Prénom : 
Né(e) le :
Adresse : 
Code postal, ville : 
Mail :
Téléphone :
Personne à contacter en cas de besoin (n° tél) :

» Licence FFSBD
N° :
Nouvelle adhérente         

» Pièces à joindre lors de l’inscription

Cette fiche complétée et signée
La charte éthique FED signée
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la savate défense de moins de 3 mois (sauf pour les renouvellements)
Le réglement par chèque à l’ordre de Femmes en défense

En signant je reconnais :
. Avoir pris connaissance du réglement intérieur, de la charte éthique ainsi que des 
horaires des cours
. Avoir lu et accepté les informations détaillées au verso de cette fiche d’inscription
.Pour les mineures, donner mon autorisation en tant que responsable légal

J’autorise FED à une libre utilisation de l’image de l’adhérent : oui        non 

À :
Le : Signature précédée de la mention lu et approuvé

Femmes en défense -Association loi 1901- www.femmesendefense.fr 

Formulaire à renvoyer compléter, signer et renvoyer à contactfed13@gmail.com  



INFORMATIONS IMPORTANTES

SAI
SON

 20
22-

202
3

Femmes en défense -Association loi 1901- www.femmesendefense.fr 

Personnes mineures
La pratique de la savate défense est autorisée à partir de l’âge de 16 ans. 
Toute personne mineure doit avoir l’autorisation du (de la) tuteur/tutrice légal(e) pour pratiquer.

Droits à l’image
Dans le cadre de ses activités, Femmes en défense peut être amenée à prendre des photos et/ou 
vidéos (démonstrations, passages de grades, cours...). Ces éléments pourront figurer dans la 
presse, sur les publications des instances fédérales, sur son site internet ou sur ses pages sur les 
réseaux sociaux.
. Vous avez à tout moment et sur simple demande écrite accès à ces supports
. Vous pouvez à tout moment demander la suppression de supports sur lesquels vous êtes 
  identifiées, diffusés sur le site internet ou les réseaux sociaux.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute inscription est due pour la saison en cours. En aucun cas, l’association Femmes en défense 
ne pourra être tenue responsable en cas de non-respect de l’engagement.

équipement requis
. Une paire de baskets propre, réservée à un usage en intérieur
. Un survêtement de sport résistant
. Une paire de protèges-tibias
. Une paire de gants ouverts (type MMA)
. Un protège-dent (simple)
. Une coquille (protection triangle génitale)

INFORMATIONS PRATIQUES
Les cours hebdomadaires exclusivement féminins se déroulent les jeudis de 20h à 21h30 au
gymnase Dromel : 11 boulevard Dromel Marseille 9. 

L’association s’engage à ne pas communiquer les données recueillies à des fins de prospection, y compris 
à d’autres associations.


