
FICHE D’INSCRIPTION COCBOXING91
SAISON 2019-2020

Siège social :
COC Boxing 91
10 rue du Marquis de Raie
91080 Courcouronnes
tel : 01 75 66 04 36
      06 07 73 45 42

Disciplines choisies :
Kick-Boxing / Full Contact / K1 rules

Muay Thaï

Pancrace/MMA

Boxe Anglaise

Condition Physique

Fitness Fight 100% Féminin

Sport Adapté

Pièces à joindre à la fiche d’inscription :

Certificat médical de -3mois ou certificat fédéral 
(Citer toutes les disciplines pratiquées 
en loisir et/ou en compétition)

* Avec un short club fourni

1 photo d’identité

Paiement comptant le 5 du mois
par  chèque espèces

 180€ enfant (6/10 ans) *
 210€ adolescent (de 11 à 17 ans) *
 250€ adulte (18 ans et +)
 150€ fitness fight (100% féminin)

Paiement en 3 chèques, mois de dépôt :
 - 1er chèque : 
 - 2eme chèque :
 - 3eme chèque : *Le dossier doit être rendu COMPLET après 2 cours 

d’essai maximum, sous peine de se voir refuser 
l’accès de la salle.
Le règlement de la cotisation vaut adhésion définitive et 
ne donne pas droit au remboursement en cours de 
saison, même partiellement après 2 essais.
L’inscription au club permet la pratique de toutes les 
activités proposées à durée illimitée durant toute la 
saison 2019-2020 sauf cours Fitness Fight 100% Féminin

Date d’inscription : .......................................................................................................................
Nom : .......................................................... Prénom : .................................................................
Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................
Nationalité : .................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal / Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................................
Personne(s) à prévenir en cas d’accident et numéro de téléphone : .........................................
....................................................................................................................................................

Je certifie sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur du COCBOXING91 
et décharge le club de toute responsabilités en cas de retard ou d'absence pour récupérer 
mon enfant mineur
        
        Signature de l’adhérent

        ou du représentant légal : 



Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image

Autorisation parentale OBLIGATOIRE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) Melle / Mme / Mr ...................................................................................................................................................................................................................
représentant légal de l’enfant mineur .......................................................................................................................................................................................................
autorise ce dernier à :

- Pratiquer les Sport de Combat en loisir ou en compétition au sein du COCBOXING91,

- Recevoir les premiers soins et à être soigné par un médecin si nécéssaire dans le cadre d’une manifestation    
  liée au club,

Cette autorisation est valable pour toute la durée de la saison sportive.

Fait à : 
Date : 
Signature du représentant légal : 

Autorisation de déplacements (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) Melle / Mme / Mr ...................................................................................................................................................................................................................
représentant de l’enfant mineur .......................................................................................................................................................................................................................
Autorise ce dernier à effectuer les déplacements sportifs, entrainements ou sorties extra sportives à bord du 
véhicule du club, d’un véhicule personnel d’un membre du club ou parent accompagnateur.

Dans le cas contraire, et donc en absence de signature de ma part, je m’engage à accompagner moi-même 
mon enfant lors des déplacements sportifs, entrainements ou sorties extra sportives.

Cette autorisation est valable pour toute les durée de la saison sportive.

Fait à : 
Date : 
Signature du représentant légal : 

Je soussigné(e) Melle / Mme / Mr ............................................................................................................................................................................................................... 
accorde

 
au COC  , la permission de publier sur le site internet, le facebook de l’association, article de presse 

ou tout autre support de communication toutes les photographies ou vidéos prise de moi (et/ou) de mes 
enfants dans le cadre des activités du club et ce durant la période de mon adhésion aux sections, quel que 
soit le lieu et l’horaire.

Fait à : 
Date : 
Signature :


