Saison 202 /202 .
Fiche d’inscription
Nom :……………………………………………………..Prénom :………………………………………………………...............
Né(e) le :………………………………………à :………………………………Nationalité :……………………………….. ….
Adresse :…………………………………………………………………Code Postal :…………Ville :………………………….
Téléphone:
/
/
/
/
. Mail :…………………………………………………………………………….
Pièces à joindre au dossier.

1 Photo d’identité

Certificat médical obligatoire précisant : « Apte à la pratique de toutes les boxes en compétition » même pour les cours d’essai.

La cotisation est à régler en totalité lors de l’inscription possibilité de régler (espèce ou CB) en non remboursable.

Matériel nécessaire et obligatoire aux entraînements:
- Boxe française : Gants, mitaines, protège dents, coquille, protège tibias, chaussures de boxe française, corde à sauter, tapis de sol ou
serviette de toilette (à la charge de l’élève).
- Kick boxing : Gants, mitaines, protège dents, coquille, protège tibias-pieds, corde à sauter, tapis de sol ou serviette de toilette (à la
charge de l’élève).
Je me conforme au règlement intérieur et en signant cette feuille d’inscription, je décharge le club de toute responsabilité en cas de
contraction du COVID 19.
Le tarif adulte comprend en plus, deux cours de cardio boxing par semaine

Partie réservée au club
BOXE FRANCAISE
KICK BOXING
CARDIO BOXING

LOISIR

COMPETITON

Mode de paiement (ESP/ CB)
Nous n’acceptons plus les paiements par chèque
Tarif jeunes, jusqu’à 14 ans:
Tarif adultes, à partir de 15 ans:
Cardio Boxing, à partir de 15 ans:

Tarifs annuels :

Adultes: 210€

Jeunes (jusqu’à 14 ans) : 165€

Cardio (à partir de 15 ans) : 165€

ASSURANCE :
Nous vous informons que vous pouvez souscrire une option supplémentaire à celle que nous vous proposons.
ATTENTION :
Le cas échéant ou vous auriez coché la case loisir, si par la suite, vous désirez participer aux compétitions officielles, vous devrez acheter
le passeport sportif (10€ environ) et vous affilier aux fédérations correspondant à votre discipline.

Fait à Pibrac le :

/

/

Roundclub Pibrac
Boulevard des écoles 31820 Pibrac
Tel : 06.18.67.07.77 ou 06.16.04.02.66
Mail : roundclubpibrac@gmail.com
Site internet : http://www.rcp-savate-boxe-francaise.fr

Signature :

