FICHE D’INSCRIPTION Saison 2020/2021
NOM…………………………….Prénom………….................Date de naiss. : .. / .. /....
Adresse :
Code postal
Ville
Tél :
mail :
@
Profession :
Avez-vous déjà été licencié à la FFB ? OUI
Renseignements médicaux :

Sexe F

M

NON

Nom de la personne à contacter, en cas d’urgence, et téléphone :
Avez-vous des allergies, si oui lesquelles : ………………………………………. .Maladies connues :………………………………….……………
Prise de médicaments en cas de déplacement en compétition, si oui, prévoir les ordonnances :
……………………………………………………………………………………………………………………...
Cotisations :

Mode de paiement :

Baby Boxe (2014-2016)

130€

1 chèque,

Boxe éducative (de 2006 à 2013)

150€

2

Boxe loisirs à partir de 2006/Aéroboxe 200€

3

4 chèques - Encaissement au

15

30 du mois

Espèces

Boxe Amateur
200€
Aucun remboursement ne sera effectué

Réglé le :

L’adhésion n’est effective qu’après avoir remis :

§

fiche d’inscription complétée et signée (au verso)

§

Certificat médical (à remplir dans la licence)

§

Règlement cotisation annuelle

§

1 Photos d’identité

AUTORISATION PARENTALE

Pour les mineurs :

Je soussigné(e), Madame, Monsieur………………………………………autorise mon enfant,….……………………………………, à pratiquer la
boxe sous les couleurs de Montauban Boxe Anglaise :
Donne mon accord aux responsables pour prendre toutes dispositions médicales ou autres, en cas d’accident pendant la pratique de ces activités.
Autorise,

N’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition.

Autorise,

N’autorise pas mon enfant à être photographié et autorise le club à utiliser les photos.

Je déclare avoir pris connaissance et approuvé les conditions d’inscription définies ci-dessous
Date :

Signature :

Association Sportive Montauban Boxe Anglaise – Complexe Georges Pompidou – Rue du Général d’Amade 82000
Montauban – Tél 07.62.65.17.30 – Mail : mbaboxe@hotmail.fr – www.montauban-boxe-anglaise.com
APE 9312Z – Siret n°790 531 920 00011

AUTORISATION PARENTALE DEPLACEMENTS COMPETITION SAISON 2020 – 2021
Je soussigné(e) Mr,Mme ..................................................................................... représentant légal (père – mère – tuteur) autorise
......................................................................................... , licencié(e) du club de Montauban Boxe Anglaise à participer aux compétitions de boxe
anglaise pour lesquelles l’entraîneur du club l’aura engagé.
Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................Numéro de téléphone : .....................................
Je certifie avoir l’autorité parentale / la tutelle de cet enfant
Date : ............................
Signature :

CONDITIONS D’INSCRIPTION
1 Le club MONTAUBAN BOXE est une association sportive régie par la loi de 1901 (1), dirigée par un conseil d’administration et affiliée à la Fédération Française de Boxe
(FFB).
L'adhésion au Club implique l’approbation des statuts et du Règlement Intérieur qui peuvent être consultés dans la salle du club.
2 L'adhésion n'est effective qu'après avoir remis :
•
la fiche d’inscription complétée et signée
•
le certificat médical, obtenu chez un médecin traitant ou au Centre de Santé
•
le règlement de la cotisation annuelle
•
1 photo d’identité.
3 Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.
4 La responsabilité du club n’est engagée que pendant les heures d’entraînement et de compétition.
5 En cas d’absence exceptionnelle d'un entraîneur, la séance sera annulée et annoncée au préalable par voie d'affiche sur le lieu de l'entraînement, sauf cas de force
majeure.
6 L'absence répétée, non justifiée, d'un enfant fera l'objet d’une information aux parents ou au représentant légal.
7 Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos
incorrects lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de la section, après avoir été entendu par la commission de
discipline.
8 En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l'adhérent accidenté sera conduit au service d’urgence le plus proche.
9 Le ou la licencié (e) autorise la publication des photos et vidéos réalisées lors des entraînements et combats ainsi que la parution éventuelle dans les magasines ou
supports publicitaires.
10 Le club ne peut pas être tenu responsable en cas de vol ou de perte d’objets personnels durant les cours.
11 Il est obligatoire de porter des gants de boxe et protège-dents lors des entraînements.
12 Pour des raisons d’hygiène, il est obligatoire d’avoir une serviette pour les séances d’étirement sur tapis.
13 Après la séance d’essai, les adhérents devront obligatoirement avoir leur matériel à tous les cours.

Fait à …………………………………, le ......../……../…………….
Signature (avec mention « Lu et approuvé »)

