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NOTICE INSCRIPTION 
Krav Maga 

Saison 2022 – 2023 
 

ETAPE 1 : INSCRIPTION EN LIGNE  
• Effectuez l’inscription en ligne  

http://www.adslsports.fr/_start/index.php?club=32920046&idact=267&id2=13&id6=kravmaga  
 
ETAPE 2 : FAIRE ÉTABLIR UN CERTIFICAT MÉDICAL OU RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
 

 
 
Certificat médical : à importer sur votre espace adhérent.  
Après votre inscription ou ré-inscription, connectez-vous à nouveau à votre espace adhérent (avec vos codes 
d’accès) pour y ajouter le certificat médical dans l’onglet « mes informations ».  
Celui-ci doit attester de l’absence de contre-indication à la pratique du Krav Maga en compétition et dater de moins 
de 3 mois (pensez à conserver une copie). 
Lien de connexion à votre espace perso : https://www.adsltennis.fr/_start/index.php?club=57920046&idact=101  
 
Questionnaire de santé : Celui-ci est à compléter en ligne lors de votre inscription ou ré-inscription. Il apparaitra 
au moment du récapitulatif de votre choix de créneau ainsi que dans le mail de confirmation (pensez à consulter 
vos spam).  
 
ETAPE 3 : BULLETIN D’ADHÉSION LICENCE (obligatoire pour tous les adhérents) 
Complétez le formulaire de licence. Celui-ci est disponible sur le site internet de l’UAS dans la section Krav Maga en 
cliquant sur le bouton « formulaire de licence ». Complétez-le, puis déposez-le sur le site d’inscription en ligne dans 
la catégorie « Docs » puis cliquez sur « Ajouter un document » (avec vos codes communiqués par mail). 
Lien de connexion à votre espace perso : https://www.adsltennis.fr/_start/index.php?club=57920046&idact=101  
(avec vos codes d’accès personnels). 
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ETAPE 4 : LE PAIEMENT (plusieurs façons de payer)  
• Par chèque dans une enveloppe à l’ordre de UAS KRAV MAGA (Nom et Prénom de l’adhérent au dos du 

chèque) 
• Par Pass+ / chèques CE / PASS’Sport / Coupon CAF  
• Si vous payez par Pass+, vous avez jusqu’au 15 décembre 2022 pour nous le fournir, sous réserve d’un 

chèque de caution de montant équivalent remis lors de l’inscription. Ce chèque sera rendu en échange du 
Pass+.  

• Nous n’acceptons pas les coupons sport A.N.C.V (chèques vacances) 
 

Comment nous remettre votre moyen de paiement ?  

- Par envoi postal : UAS KRAV MAGA – 33 quai du Président Carnot, 92210 Saint-Cloud 
- En le déposant dans la boîte aux lettres du siège à la même adresse (dans une enveloppe) 
- Ne pas envoyer de recommandé (ils ne seront pas traités) 
- Ne pas remettre le paiement à l’enseignant 

 

Si votre inscription n’est pas complète, l’accès aux séances vous sera refusé.  
 
ANNULATION D’INSCRIPTION 

• La cotisation est annuelle et réputée acquise. Le budget de la section étant établi selon ce principe, aucun 
remboursement ne pourra être effectué, sauf cas exceptionnel sur décision du bureau et après déduction 
des frais administratifs de 60€ et au prorata temporis.  
 

HORAIRES  

Pas de cours durant les vacances scolaires de la zone C. 

La cotisation donne accès aux 4 cours de la semaine.  
 

Créneaux 2022-2023 Réf. Créneau Horaires Lieux 
Débutants et confirmés KM1 

KM2 
KM3 

KM4* 

Lundi : 19h30 - 21h00 
Mardi : 19h30 - 21h00 
Mercredi : 20h00 - 21h30 
Samedi : 10h30 - 12h00* 

Gymnase Gounod 
Gymnase Gounod 
Gymnase Gounod 

Dojo Carnot* 
 
*Thème : Défense au sol 
 
Dojo Carnot : 33 quai du Président Carnot, 92210 Saint-Cloud 
Gymnase Gounod : 6 ter rue Gounod, 92210 Saint-Cloud 
 
 
    TARIFS (le tarif inclus la prise de licence de 37 €) 

Groupes Tarif Clodoaldien Tarif non Clodoaldien 

Premier adhérent 15 ans et + 405€  460€ 
A partir du 2ème adhérent de la 

même famille * 360€ 415€ 

 
*La réduction 2ème adhérent s’applique sur la cotisation du 2ème. Le premier paye le plein tarif.  


