Club Boxe des Champs
Savate de Melle 79
Fiche d’inscription saison

Photo obligatoire

2021 - 2022

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse

Téléphone

Mail

Inscription à la pratique de
 Savate Boxe Française
 Boxe forme
Souhaite faire de la compétition (sous réserve de l’accord du staff technique)
 Oui
Objectifs :
 Non
AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEURS POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) (NOM et Prénom)
Agissant en qualité de (Parent/tuteur)
Demeurant
Autorise l’enfant (NOM et Prénom)
 A pratiquer la Savate Boxe française
 A pratiquer la Boxe Forme
EN CAS D’URGENCE
 J’autorise à l’association Boxe des champs à prendre et pratiquer les mesures nécessaires en cas
d’urgence
Personne à prévenir en cas d’urgence (NOM et téléphone)
Observations particulières (allergies, traitement, etc.)

DROIT A L’IMAGE
 J’autorise
 Je n’autorise pas

1

la publication de mon image ou de celle de mon enfant dans le
cadre de l’activité sportive et sur tout support

ATTESTATION
Je soussigné(e)
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club Boxe des Champs et l’accepter
Le règlement intérieur est consultable à la salle de sport Saint Joseph de Melle ou téléchargeable
sur le site boxedeschamps.fr
A

Le
Signature du représentant légal

Signature de l’adhérent

TARIFS POUR L’ANNEE 2021/2022
SAVATE BOXE FRANÇAISE :
 1 adulte ou 1 enfant né en 2007
 1 enfant né après 2007

120 €
80 €

Tarifs réduits pour les familles






2 adultes
2 enfants
1 adultes + 1 enfant
1 adulte + 2 enfants
2 adultes + 2 enfants

210 €
140 €
175 €
240 €
330 €

BOXE FORME :
 1 adulte ou 1 enfant d’au moins 13 ans

75 €

Pour tout autre tarif voir avec un représentant du club
Renvoi des dossiers pour pré-inscription à l’adresse : boxedeschamps.secretariat@gmail.com
CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION

Pièces à fournir
 Fiche d’inscription complétée
 1 photo obligatoire
 1 certificat médical de moins de 3
ans pour toute discipline
 Attestation du règlement intérieur
 Règlement pour l’inscription
(possibilité de régler en 3 fois par
chèque)

Montant de la cotisation : …………….
 Tarif famille

Règlement :
 Espèce
 1 chèque n° .…………………………….
 2 chèques n°……………………………..
 3 chèques n°……………………………..

2

