FICHE D’ADHESION 2017-2018
Club de Savate Boxe-Française
EYCHEIL

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
TELEPHONE :
MAIL :







J’autorise mon enfant à utiliser les transports mis en place par le club lors des déplacements type stage,
compétition etc
Oui
; Non
Dans le cas où je refuserais de partager mon image lors d’article de journaux ou sur le site internet du club, je
m’engage à le signaler au bureau du Couserans multi boxe et de ce fait à ne pas m’exposer sur d’éventuelles
prises de vue.
Je m’engage à accompagner mon enfant jusqu’à l’entrée de la salle et à vérifier que l’entraineur-euse a bien pris
en compte l’arrivée de ce dernier, de même pour le retour en fin de séance.
L’entraineur s’engage à prévenir sur votre numéro de portable ou par mail en cas d’annulation exceptionnelle
d’une séance.
Durant les vacances scolaires, les cours ne seront pas assurés pour les 11-15 ans.

Nom du tuteur ou personne à prévenir en cas d’incident ou d’annulation exceptionnelle de séance :
NOM :………………………………………………………

PRENOM…………………………………………………….

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail Obligatoire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné DR……………………………………………
Certifie avoir examiné………………………………………………….
A……………………
…………………………………………………………………………………….
Le………………………..
Et n’avoir pas constaté de signes cliniques apparents
contre-indiquant la pratique de la savate boxe
française en loisir ou/et en compétition assaut.
A ………………………………………..
Le……………………………………….
Signature :
Club agréé Jeunesse et Sports N° 09S314
Association Loi 1901

Signature de l’adhérent :
(tuteur légal)

Matériel nécessaire après les cours d’essai :
Le club organise des commandes groupées à des tarifs accessibles, contactez les moniteurs.
-

Une coquille homme ou protection poitrine femme (Obligatoire)
Un protège dent (Obligatoire)
Des protège tibias (Obligatoire)
Une paire de mitaine
Une paire de gants de boxe (demander taille aux moniteurs)
Une paire de chaussure de boxe française ou chaussure fine et plate ou chaussure de gym

IMPORTANT : SI VOUS N’AVEZ PAS TRANSMIS LE CERTIFICAT MEDICAL APRES LE DEUXIEME COURS
D’ESSAI, NOUS SERONS DANS L’OBLIGATION DE REFUSER VOTRE PARTICIPATION PAR MESURE DE
SECURITE.

TARIFS : chèque à l’ordre du C.M.B
ADOS (né-é après 2002) : 120 Euros
+ de 15 ans (né-e en 2002 et avant) : 150 Euros

HORAIRES
Mardi de 18h00 à 19h30 pour les ados (11 à 15 ans)
Mardi soir de 19h30 à 21h pour les adultes
Jeudi soir pour les confirmés de 19h30 à 21h

Pout toute information supplémentaire vous pouvez contacter Youns MAAFI au : 06.74.67.08.27
Pour les cours des ados contactez John au 07.61.24.49.46

Suivez le club sur fb : « Couserans multi-boxe »
Site sur club : http://club.quomodo.com/couserans-multi-boxes

Club agréé Jeunesse et Sports N° 09S314
Association Loi 1901

