Fiche d’inscription Baby Boxe
Saison 2021 /2022

PHOTO

Pour tout renseignements :
Courriel de l’Association: carcassonneboxing@gmail.com
Le dossier d’inscription est à déposer auprès
d’un membre du bureau du club de boxe au
gymnase du 3 RPIMa.

Site: www.carcassonneboxing.fr

Nom: ………………………………………………………………………………………………...…………………. Prénom: ………………………………………………………………….....…………………………………………
H

Sexe:

F

Date de naissance: ……………………………………………………………………..…………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

CP ……………………………………………………………………………

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

Tel domicile: ……………………………………………………………………………..……… Tel portable: ……………………………………………………….……………..……………………………..
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………………………@.........................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident:
Nom, Prénom: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Téléphone: …………………………………………………………………………………………………………………………………...….……………..

Si vous souhaitez signaler un problème de santé particulier, vous pouvez le faire ici, ( asthme, épilepsie,
allergie, diabète, … ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Décharge de responsabilité signée

 OUI

 NON

La décharge de responsabilité doit être obligatoirement signée.
Pendant les séances ou le dossier d’adhésion est incomplet, le pratiquant n’est pas couvert par l’assurance de la licence sportive.

Adhésion
Formule:
 Baby Boxe 100€ l’année (payable en 1, 2,ou 3 fois)

Document à joindre à cette fiche d’inscription





3 Photos d’identité (1 pour la feuille d’inscription, 1 pour la fiche sanitaire, 1 pour la carte CSA)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la boxe anglaise
La fiche sanitaire remplie
1, 2 ou 3 chèques du montant de l’adhesion à l’ordre de CARCASSONNE BOXING
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Autorisation de transport
J’autorise:

 OUI

 NON

Les éducateurs ou les personnes accompagnantes lors des déplacements à transporter mon enfant sur le
lieu des rencontres ou des stages.

Droit à l’image
J’autorise:

 OUI

 NON

L’association à toute diffusion publique d’une photographie par voie de presse ou autre ( journal de
l’association, site internet du club )

Liste téléphonique
J’autorise:

 OUI

 NON

Que mes coordonnées figurent sur une liste regroupant les membres du club et distribuée à ces mêmes
membres

Règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à y adhérer pleinement.
Je soussigné (e), Madame / Monsieur

………………………………………………………………………………….……………………..………….………………………………………. ,

Représentant légal de ( Nom et Prénom pour le mineur ) : ………………………………………………………………………………………………………….……..
Atteste l’authenticité et assume la responsabilité des réponses ci-dessus.

Fait à : …………………………………………………………………………………………

Le : ……………………………………………………………………………………

Signature :
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