Fiche d’inscription
Saison 2019 - 2020

PREUX FIGHT 78
Association loi 1901 - Contact : 0678324686

Photo

Pratiquant :
Nom:__________________________ Prénom:__________________________
Adresse:___________________________________________________________
Code postal:______________

Ville:____________________________

Date de Naissance:_____/_____/_________
pratiquant r

mère r

Age

Sexe: rF rM

père r

Mobile:__________________________ Fixe :_________________________

Temps de Pratique
1ère année de Pratique
Niveau Grade

E-mail:_________________________________________________________
Avez-vous déjà pratiqué des arts martiaux ? Si oui, lesquels et quels niveaux
___________________________________________________________________________________________________

Responsable légal (pour les mineurs)
Je soussigné(e) (nom et prénom) _________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________
téléphone ______________________________ mail __________________________________________________
agissant en qualité de représentant légal / mère / père, autorise mon enfant (nom et prénom)
_______________________________________________________ à pratiquer tous types de boxe au sein de
l’association Preux Fight 78.
J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement et cela sous ma responsabilité
Oui
Non
Mention « lu et approuvé » :
Date et signature :

Horaires et Lieux d’entraînements
Gymnase Alain Mimoum, av du Général de Gaulle, 78450 Villepreux

La section s’autorise le droit de modifier certains créneaux en fonction du nombre d’inscriptions à la rentrée. Les cours n'auront pas
lieu durant la première semaine des vacances scolaires et les jours fériés (gymnase fermé).

Adhésion & Cotisation
Conditions d’inscription :
•
1 Certificat médical « Ne présente aucune contre indication à la pratique de la boxe »
Pour les compétiteur : un certificat médical mentionnant « Ne présente aucune contre indication à la pratique de la
boxe en compétition + une attestation médicale sur le passeport sportif (passeport 8€)
•

1 photo d’identité ou portrait

•

1 enveloppe timbrée à votre adresse

•

Fiche d’inscription

Cotisation
•Débutants > 195 €/an
•2ème année 185€/an - 3ème année 175€/an – Ancien 165€/an
•Pour 2 inscriptions de la même famille :165€/an pour chaque adhérent

Possibilité de joindre 3 chèques pour le règlement à l’ordre de Preux Fight 78 (échéances septembre, octobre,
novembre). La totalité est exigée pour les règlements en espèce.
L'intégralité du montant de la cotisation et de la licence, est due en début de saison et ne saurait faire l'objet d'une
demande de remboursement en cours d'année.
Le dossier complet est à remettre au plus tard le 30 Septembre 2019.

Autorisation à remplir par l’adhérent ou son représentant légal pour les mineurs:
J’autorise le club « Preux Fight 78 » à prendre des photos et des films lors des entrainements et des
évènements sportifs auxquels l’adhérent participe et autorise leur publication sur tous support notamment
le site internet du club

rOui

rNon

Signature

Vos données personnelles sont conservées durant votre année d’adhésion au club. Cependant vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité. Pour faire valoir ce droit, veuillez envoyer un e-mail à
l’adresse suivante : _____________________

ou un courrier à l’adresse de l’association.

Personnes à contacter en cas d’accident
Nom:_____________________________Prénom:____________________________ Lien de parenté: _______________
Tél.Fixe:________________________Tél.Port.:_________________________Tél.pro.:_________________________

Nom:_____________________________Prénom:____________________________ Lien de parenté: _______________
Tél.Fixe:________________________Tél.Port.:_________________________Tél.pro.:__________________________

Indication médicale? (Allergies, traumatisme, médicaments de contre indication, etc.) :
____________________________________________________________________________________________________

Procuration en cas d’accident (en cas d’urgence)
Je soussigné(e) M. ou Mme:……………………………………..….autorise le responsable du Club, à prendre toutes
les mesures nécessaires (sorties, transport ou transfert hospitalier) pour mon enfant:…………………….……………
Sauf avis contraire de votre part, le blessé sera transporté à l’hôpital le plus proche de l’accident .
Fait à Villepreux, le ____/____/2019

Ajouter la mention « lu et approuvé »
Signature:

