 BF
 SF
 SFP

FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
LICENCE N° : _______________________

Certificat Médical :

CM

N+1

Passeport Sportif :  OUI

Photo

N+2

 NON

Nom : ………………………………………… Prénom :………………………………………….
Date de naissance :…..…./………./…………. à :…………………………….. N° Dépt :………
Adresse :……………………………………………………………………………………..…….
Code postal :………..…… Ville :……………………………..….. Nationalité :…………….…
Tél :……………………………………..….. Portable :……………………………………………

Entraînements BF Enfants :
(Hors vacances
scolaires, sauf pour
la Savate Forme)

Pièces à fournir ❑ Photos d’identité (4 pour la BF ou 2 pour la SF et SFP).
❑ L’autorisation d’utilisation de l’image signée.
❑ Pour les mineurs, l’autorisation parentale de transport.
❑ Un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique de la ou des
discipline(s) choisie(s) ou l’attestation Cerfa N° 15699*01.
❑ Règlement par chèque(s) de la cotisation.
❑ Règlement par chèque(s) du matériel.

Adresse E-Mail :………………………………….………………………………………………....
N° Sécurité Sociale : …….…./….…..../…….…./….……./……….……/………….… (…….….)
Mutuelle : …………………………………..…………….. N° adhérent : ……………….…….…..
Je désire pratiquer la Savate Boxe Française en (cocher) :

❑ Loisir

❑ Compétition

J’autorise le club à diffuser mes coordonnées E-mail à ses partenaires : ❑ Oui

❑ Non

Commande Tee-Shirt club 15,00 € (offert pour 1ère adhésion) : ❑ 9/11 ❑ 12/13 ❑ XS
❑M
❑L
❑ XL

❑S
❑ XXL

BF Adultes et Ados :
Savate Fit’Punch :
Savate Forme :

Lundi de 18h10 à 19h20 (de 8 à 13 ans)
Mercredi de 17h10 à 18h10 (de 10 à 13 ans)
Lundi et Jeudi de 19h30 à 21h00 (à partir de 14 ans)
Mercredi de 18h20 à 19h20 (à partir de 16 ans)
Mercredi de 19h30 à 21h00 (à partir de 14 ans)
Samedi de 10h30 à 12h00 (à partir de 14 ans)

Matériel Obligatoire Boxe Gants - Bandes Somos - Protège-dents - Protèges-tibias
Chaussures BF (ou type ballerines) - Coquille (Hommes) - Protection poitrine et pubienne (Femmes)
Matériel Obligatoire Savate Forme et Fit’Punch

Autorisation parentale pour mineur
Je soussigné Mr/Mme……………………………………………………………………………
agissant en qualité de représentant légal, autorise, par la présente inscription, mon enfant
………………………………………….……………………….. à pratiquer au sein du Club
(cocher) : ❑ la Savate Boxe Française

❑ la Savate Forme

❑ la Savate Fit’Punch

J’autorise mon enfant à quitter SEUL la salle à la fin du cours (cocher) : ❑ Oui

Tarifs Cotisations
et Frais Fixes (2)

Boxe
Française

Frais fixes de 1ère inscription au club
Année de naissance en 03 et avant
Année de naissance en 04
Année de naissance de 05 à 10
Réductions (3) : ❑ 15 € parrainage

Savate
Forme

❑ Non

Les 2 ou 3
Savate
(1)
Fit’Punch Disciplines

15,00 €

15,00 €

15,00 € 2D : -40% sur la 2è

150,00 €
130,00 €
90,00 €

100,00 €
Non
Non

90,00 € 3D : -50% sur la 3è
Non
Non
Non
Non

Gants - Chaussures de sport
(réservées à la salle)

En vente au club :
Pack Masc/Fém (Gants + Toutes Protections) : 55 € (Filles ≤ 2004 : 48 €)
Chaussures BF : 70 €
Bandes/Mitaines : 10 € Gants BF : 35 €
Coquille Homme : 15 €
Coquille Femme : 15 € Prot-Tibias : 15 €
Prot-Dents : 5 €
Prot-Poitrine ≤ 2004 : 35 €
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je déclare :

1°) M’être acquitté des modalités d’inscription et m’engager à signaler tout
changement de situation en cours de saison.
2°) Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’y conformer.
3°) Avoir été informé par les responsables du club des conditions générales de
l’assurance-licence proposée par la FFSBF&DA. Les options d’extension
étant à ma charge, je décide d’adhérer à (cocher) :
❑ OPTION 1

❑ OPTION 2

❑ AUCUNE OPTION

Signature du membre majeur ou du représentant légal
( précédée de la mention «lu et approuvé» )

❑………..….€ famille

(1) : La réduction s’applique sur le tarif le plus bas (2) : Possibilité de paiement en 3 fois (voir modalités au bureau) (3) : Tarifs dégressifs si plusieurs membres d’une même famille et pour un nouvel adhérent par un ancien

VOIR AU DOS 

