FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018 / 2019
LICENCE N°

Nombre d'année(s) de pratique :

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Tél. fixe :

Ville :

Tél. mobile :

Email :
Nationalité :

Profession :

Né(e) le :

Age :

ans

Poids :

kg

Sexe :

(M

ou F)

Grade :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Tél. de la personne à prévenir :

Dossier
Un certificat médical obligatoire (Spécifique à la pratique de la boxe française
La fiche d’inscription remplie
Le règlement de la cotisation

Autorisation pour les mineurs obligatoire :
Je soussigné Mr ou Mme..............................agissant en qualité de père, mère, tuteur, autorise le
mineur ........................................................... à:
1) S'inscrire et participer aux cours de boxe :
2) Participer aux rencontres et manifestations sportives organisées tant par les fédérations que le club de
boxe Ignymontaine.
3) Autorise les responsables à prendre toute disposition en cas d'accident qui pourrait survenir à mon
enfant et à le transporter dans un établissement hospitalier.

Rejoignez-nous sur notre site internet : http://www.montigny-boxe-francaise.fr/

Tel : 06.10.03.41.90

Tenue obligatoire exigée :
Gants de boxes, protège-dents, coquille (homme et femme), protège poitrine pour les femmes, protègetibias et Chaussures de boxe française, pantalon de survêtement sans fermeture éclair.
Pour des raisons de sécurité les dirigeants / moniteurs se réservent le droit de refuser un adhérent
sans ses équipements de protections.

Cotisation annuelle :
De 12 à 15 ans........................................150.00 €
Et à partir de 15 ans................................220.00 €
Possibilité de paiement échelonné sur 3 mois : le 30 du mois

Horaires :
Adultes
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Enfants

19H30-21H30
18H30-19H30
19H30-21H30
19H30-21H30

19H30-20H30

Les dirigeants de l'association se réservent le droit d'exclure définitivement et sans aucun remboursement
toutes personnes ayant des propos ou un comportement délétère vis à vis de ladite association et de ses
membres.
Les cotisations ne sont pas remboursées (Excepté sous réserve médicale).

Acceptez-vous que le club prenne des
photos/vidéos de vous et utilise votre image
(photo/vidéo) pour la page internet du club ?
(rayer la mention inutile)

oui

Signature :
(des parents pour les mineurs)

non

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts du club et je m'engage à les respecter
Le :

Signature :

Rejoignez-nous sur notre site internet : http://www.montigny-boxe-francaise.fr/

Tel : 06.10.03.41.90

