OC’KICK FIGHTING MONTAUBAN
INSCRIPTION ADULTE SAISON 2020 / 2021

PHOTO

Licence n° : ………….………………………………….

Cadre réservé au club

II – IDENTIFICATION (en majuscules)
Civilité :
❑Melle
❑Mme
❑M.
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ………. / ………. / ……………

Age : ……… ans

Adresse : ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

CP : ………….…………… Ville : …..………………………………..……………………………………………
Email : ..……………………….………………...………………..………@……………………………………………….…………..………
Tél domicile : ………. / ………. / ………. / ………. / ………. Tél portable : ………. / ………. / ………. / ………. / ……….
Profession : ………………………………………………………………………..
Discipline(s) choisie(s) :
❑

Kick Boxing

❑

Muay-Thaï

❑ Contact défense / KMRED

❑

Pancrace / MMA/ JJB

III – AUTORISATIONS
Autorisation de Soin
Je soussigné(e)………………....……………………………………………………………... , autorise les responsables du club Oc'Kick Fighting à demander mon admission en établissement de soins et autorise tout examen, soin ou intervention chirurgicale jugé(e) nécessaire.
Personne(s) à prévenir en cas de besoin
Nom

Prénom

Téléphone

Lien de parenté

Nom

Prénom

Téléphone

Lien de parenté

Nom

Prénom

Téléphone

Lien de parenté

Autorisation de Prise de Vue et/ou Photographie
Je soussigné(e)………………....……………………………………………………................., autorise l’utilisation d’images et d’enregistrements
sonores pour tous les montages et diffusion sur tous supports de communication (presse, vidéos, TV, radio, internet, affiches,
flyers, réseaux sociaux ... )
IV – REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e)………………....…………………………………………………………………., reconnais avoir lu et accepté les conditions du règlement intérieur de l’association Oc'Kick Fighting.
V – TARIF
❑ Adulte : 240€ ❑ Autre cotisation : ………..…. € Calcul : .…….…………………………..…………………………..
(❑inscriptions multiples, ❑militaire, ❑partenariat, ❑autre………………………….…….)
Type de règlement :
❑ Virement(s) / joindre obligatoirement un justificatif
❑ Espèces / montant total de l’adhésion en un seul versement
❑ Chèque(s) / merci d’indiquer les nom et prénom de l’adhérent au dos
Possibilité de payer en 3 fois. Tous les chèques, à l’ordre d’OC’KICK FIGHTING, doivent être joints à la présente fiche.
Le 1er chèque sera débité dès le mois de l’inscription puis les 2 autres, les mois suivants

Signature
Fait à ……..…………………………………………, le …………./…….……./……….….

