FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 – 2018
NOM…………………………………………. Prénom………………………………………...
Date de naissance…………………………… à …..…………………………...................
Adresse………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………Commune………………………………………….…………..
Tel : ……………………………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………...……………….

Personne à contacter en cas d’urgence
NOM…………………………………………. Prénom………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………………..
JIU-JITSU
320 € - 390 €
BOXE FEMININE
240 € - 310 €
CARDIO BOXE
240 € - 310 €
JJB ENFANTS
180 €

GRAPPLING
320 € - 390 €
BOXE DEBUTANT
280 € - 350 €
NINJUTSU
250 € - 320 €
ANGLAISE ENFANTS
180 €

MMA
390 €
BOXE THAI
320 € - 390 €
KRAV
280 € - 350 €
ARTS
MARTIAUX ADO

240 €

BOXE ANGLAISE
320 € - 390 €
BOXE FRANCAISE
280 € - 350 €
MUSCU
240 €
+ 10€ badge
d’accès (à la 1er
inscription)

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
-

Fiche d’inscription complétée et signée
Certificat médical avec la mention apte à la pratique du sport pratiqué
Le règlement en trois chèques (ou 4 selon la formule choisie) ou la totalité en espèces

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Un SEUL cours d’essai est AUTORISE. A son issue, l’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE.
L’intégralité de l’adhésion est due au JOUR de L’INSCRIPTION (la possibilité de régler en 3
chèques n’est qu’une facilité de paiement).
L’encaissement des chèques en différé débute le jour de l’inscription et se poursuit tous
les mois, sans interruption.
Aucun remboursement de cotisation ne sera envisageable – l’adhésion étant définitive.
Le certificat médical doit être fourni le jour de l’inscription – A défaut, la fourniture tardive
d’un avis médical négatif ne pourra en aucun cas donner lieu à remboursement de la
cotisation.
L’INSCRIPTION entraîne l’ADHESION PLEINE ET ENTIERE au REGLEMENT INTERIEUR
affiché.
SIGNATURE OBLIGATOIRE

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) (nom et prénom)
………………………………………………………………………………………………………
X autorise

X n’autorise pas

le club FIGHT FORCE à utiliser mon image ou celle de mon enfant (photos/vidéos) sur
tous ses supports de communication (flyers, site internet, facebook, instagram etc).
Cette autorisation est concédée pour une durée indéterminée et pourra être résiliée sur
simple demande écrite du membre.

AUTORISATION DE SORTIE

(Pour les adhérents mineurs)

Je soussigné(e) (nom et prénom)
…………………………………………………………………………………………………
X autorise

X n’autorise pas

mon enfant ………………………………………………… à quitter le club FIGHT FORCE
seul à l’issu de son entrainement.
En cas d’autorisation, le club FIGHT FORCE est déchargé de toute responsabilité.

Fait à …………………….................. le................................................

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Un SEUL cours d’essai est AUTORISE. A son issue, l’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE.
L’intégralité de l’adhésion est due au JOUR de L’INSCRIPTION (la possibilité de régler en 3
chèques n’est qu’une facilité de paiement).
L’encaissement des chèques en différé débute le jour de l’inscription et se poursuit tous
les mois, sans interruption.
Aucun remboursement de cotisation ne sera envisageable – l’adhésion étant définitive.
Le certificat médical doit être fourni le jour de l’inscription – A défaut, la fourniture tardive
d’un avis médical négatif ne pourra en aucun cas donner lieu à remboursement de la
cotisation.
L’INSCRIPTION entraîne l’ADHESION PLEINE ET ENTIERE au REGLEMENT INTERIEUR
affiché.
SIGNATURE OBLIGATOIRE

