AMBERIEU BOXING CLUB
Informations personnelles
NOM:

………………………….

Date de
naissance:

…………………………..

Adresse:
Code postal:

Prénom:
Nationalité:

Sexe:

………………………….

()F()M

………………………..

Photo

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville:

…………………………..

Email:

Tel:

………………………….

………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e), Mme, M,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise mon enfant à la pratique de la savate boxe française.
J’autorise mon enfant à quitter les cours seul:

( ) OUI

( ) NON

Signature des représentants légaux:

Renseignements divers
Personne à prévenir en cas d’accident :
Lien de parenté:

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………..

Tel:

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sport(s) pratiqué(s):
(Adhérent)

Renseignements médicaux
Médecin traitant:

……………………………………………………….

Allergie(s):

Tel:

……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Traitement médicaux suivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Antécédent(s) traumatique(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pièces à fournir impérativement pour la validation de l’inscription
( ) La fiche d’inscription dûment renseignée (photo)
( ) Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la savate boxe française.
( ) Le règlement de la cotisation
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AMBERIEU BOXING CLUB
CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e), MEDECIN:
Mlle.

Certifie avoir examiné:

Mme.

Mr.

Nom:
Prénom:
Lieu de
Naissance:

Date de Naissance:

ABC

Adhérent à l’association :

Et ne pas avoir constaté à la date de ce jour de contre‐indication à la pratique de la
savate boxe française.
Fait à:

Le:

Signature du MEDECIN ayant réalisé ce certificat médical:

Jours et Horaires des cours: Reprise des cours le 14 Septembre 2020
Pré‐inscriptions le 5 septembre 2020 (Amberieu en fête)
Cours poussins : Lundi 18h30/19h30

Cours benjamins/minimes : Jeudi 18h30/19h30

Cours cadets/seniors : lundi 19h30/21h ‐ Jeudi 19h30/21h ‐ Vendredi 19h30/21h00 (Gant bleu et vert)

GRILLE DES TARIFS
Licence FFSBF&DA obligatoire 35€+cotisation (voir tableau ci‐dessous)

Catégories d’âges

Cotisation
1ere année

200€/saison ‐ 90€/trimestre ‐ 40€/mois

Années suivantes

180 €

1ere année

170€/saison ‐ 85€/trimestre ‐ 35€/mois

Années suivantes

155 €

1ere année

130€/saison ‐ 70€/trimestre ‐ 30€/mois

Années suivantes

120 €

Né(e)s avant 2006

Né(e)s entre 2006 à 2009

Né(e)s en 2010 et après
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