MSBF 2021-2022
Association Moussy Savate Boxe Française
77230 Moussy le Vieux
SIRET 807 868 120 00013

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame, Monsieur :
NOM : __________________________________________
Prénom : ________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ______________________________________________
Portable : ________________________________________________________________________
Mail* :___________________________________@_______________________________________
(*adresse mail valide, IMPERATIVE)

● Autorise mon enfant :
Nom : _____________________________, Prénom : _____________________________
Date de naissance : ____________________________,
à pratiquer et participer aux activités du club MSBF.

● Autorise le responsable du club MSBF présent, en cas d’urgence, de faire
transporter mon enfant à l'hôpital.

● Autorise le club MSBF à disposer de la prise de vue et de la publication de
l'image sur laquelle mon enfant apparaît, ceci sur différent supports et sans
limitation de durée.

IMPORTANT : Tous les enfants et adolescents devront être accompagnés par une
personne responsable à l'arrivée et au départ du cours et s'assurer de la présence du
moniteur et/ou d’un responsable du club MSBF.

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

Le

/

/

Signature

MSBF Saison
2021-2022

Photo

Feuille d’inscription de l'Adhérent à remplir (1 feuille par inscription) accompagnée obligatoirement
❖

D’un certificat médical (nécessaire à toutes nouvelles Adhésions), avec la mention ** (apte à la
pratique des activités pugilistiques pieds-poings en loisirs)

❖
❖
❖
❖

D’une photo d’identité
De l’autorisation parentale complétée si moins de 18 ans
Du règlement à l’inscription
PASS SANITAIRE à partir de 18 ans (* fin septembre à partir de 12 ans)

NOM : ___________________________ PRENOM : __________________________ Né(e) le:

/

/

Adresse : _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ___________________________________________________________
N° de téléphone :__________________________________ (si mineur, N° de téléphone d’un Parent)
Mail (valide) : ____________________________________________@_______________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence : __________________________au : ____________________
***********
Tarif annuel *: (réduction -10€ à partir de 2 personnes de la même famille sur 1 abonnement)

(L’adhésion vaut pour 2 séances/sem (2 disciplines) et ne peut être dissociée)
Tarifs
Jeunes (8 à 15 ans)
Adultes (16 ans et +)

Résidence

Tarif

Résidents à Moussy le Vieux*
Extérieur

120 €
140 €

Résidents à Moussy le Vieux*

140 €

Extérieur

160 €

réduction

total

(*) Résidents ou parent(s) résidant à Moussy le Vieux lors de l'inscription.
Règlements : Facilité le règlement en 3 fois, (Ex : septembre, octobre et novembre)
Mode de
Paiement
N° Chèque :
-



Espèce



Chèque
Bancaire

Titulaire du Chèque :



Chèque Sport

Date de paiement :

_______________________________

Je soussigné, après avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et des obligations qui en résultent
(Statuts et règlement intérieur), et désire adhérer au MSBF. J’autorise l’association Moussy Savate Boxe
Française à disposer de la prise de vue et de la publication de l’image sur laquelle j’apparais, ceci, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.



J’atteste avoir été informé que le club s’est engagé à respecter les mesures
COVID édictées par le gouvernement et m’engage à les respecter et
appliquer.

Date et signature (parents pour les mineurs)

Réservé au bureau
Date d’inscription :
Dossier complet le :

