Fiche d’inscription COC section boxing91

Saison 2021/2022
Siège Social :
COC section Boxing 91
13 Route de Versialles
91080 COURCOURONNES
Tél: 01.75.66.04.36 / 06.07.73.45.42

Tarif Club

Discipline(s) Choisie(s)
Boxe Anglaise.
Boxe Thaï.
Condition Physique.
Fitness Fight 100% Féminin.
Kick Boxing / K1 Rules.

80 €

- Sport Adapté.

150 €

- FitnessFight (100% Féminin).

150 €

- Condition Physique.

180 €

- Enfant (6 / 10 ans)*.

210 €

- Adolescent (11 / 15 ans)*.

250 €

- Adulte (16 ans et +).

Sport Adapté.
* L’adhésion enfants et adolescents ne comprend pas la licence
compétiteurs

Nom de l’adhérent:
Prénom de l’adhérent:
Date de naissance de l’adhérent (obligatoire): _ _/_ _/_ _ _ _
Lieu de naissance:
Nom des parents pour les mineurs:
Adresse:
Code Postal:
Ville:
Domicile: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _
Portable: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _
E-mail (obligatoire et lisible):
Personnes à contacter en cas d’accident:
Nom:
Prénom:
Portable: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

Nom:
Prénom:
Portable: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

Pour les nouveaux adhérents: Il est possible d’effectuer 2 cours d’éssais toutes disciplines confondues
avant l’inscription définitive.
ATTENTION: Tout adhérent, nouveau et ancien, devra avoir rendu son dossier COMPLET pour
s’entrainer. Tout dossier incomplet sera refusé.
L’adhérent ne sera pas accépté à la séance et pourrait voir sa place prise par un autre dans le groupe.

Un dossier complet comprend:







La fiche d’inscription recto-verso.
Attestation du droit à l’image.
Réglement intérieur signé (à télécharger sur le site http://cocboxing91.com/inscription/).
Un certificat médical (à télécharger sur le site http://cocboxing91.com/inscription/) de
moins de 3 mois.
Le réglement de la cotisation.
2 photos d’identités.
En cochant cette case, je déclare avoir lu et approuvé le réglement intérieur de la section
COCBOXING 91 ainsi que le protocole COVID19 affichés à l’entrée de la salle.

DROIT A L’IMAGE
Vous acceptez que vous/votre enfant (rayer la mention inutile) soit photgraphié ou fimé lors des
entraînements et manifestations oragnisées dans le cadre des activités du COCBOXING 91, à des
fins d’affichage ou de parution dans les publications municipales, sur le facebook , l’instagram et
le site du club.
Dans le cas contraire, cochez la case:

NON

ATTENTION: Nous vous demandons d’accompagner votre enfant dans le complexe sportif
et de le laisser à l’entrée de la salle uniquement après vous être assuré de la présence de
l’entraineur.
J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après l’entrainement et décharge
l’association de toute responsabilité.
Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile après l’entrainement.

INSCRIPTION
Paiement au comptant:
Paiement en chèques:
N° chèque
N° reçu si
espèces

(reporter le N°de reçu et le mois ci-dessous)

Banque

Nom de
l’émetteur

Mois

Montant

/10/2021
/11/2021
/12/2021
Les chéques sont déposés en banque entre le 5 et le 10 du mois


Après le début des cours, l’inscription reste acquise et ne pourra donner lieu à aucun
remboursement.

SIGNATURE OBLIGATOIRE de l’adhèrent majeur ou des parents pour les mineurs :
(préciser le nom et prénom du signataire)

