ÉCOLE BOXING ART 78
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2016-2017
Première inscription le : …………………….…………..

GRADE : ………………….…………………

Nom : …………………………………………………………….

Prénom : ……………….……………….…...

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

N° S.S. : ….…………………………………....

Tél. domicile : …………………………………………………

Tél. bureau : .……………….……………….

Tél. portable : …….…………………………………………..

Mutuelle : …....……….……………..………

Email (écrire lisiblement) : ……….…..…………………………………………………………………………………….…
Pièces à fournir :
-

2 photos d’identité (avec nom
et prénom au dos).

-

3 enveloppes timbrées non libellées.

-

-

Un certificat médical autorisant les
pratiques auxquelles vous vous
inscrivez.
La cotisation complète (2 chèques MAX)

MINEURS
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur :
Nom : ………………………………………………………….……..…… Prénom : ……………..……….……………………………………………………
autorise celui---ci/celle---ci à participer aux activités, déplacements et compétitions du Boxing Art 78. Par
ailleurs, j’autorise pour mon enfant toute intervention médicale d’urgence qui pourrait s’avérer nécessaire.

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom ..………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : ………………..…………… Professionnel : ………………...…………… Portable : …..…………………………
J’autorise l’association à publier des photos où je / mon enfant figure :
* en groupe
 oui /
 non * individuellement



oui /



non

Sports pratiqués précédemment : ……………………………….....……………………………………………………….
Taille et poids : ……………………………………………………………………………………………………..………………….
Objectifs : ……………………………………………………………………….………………………………………………
Renseignements : 07.82.28.21.29 – www.boxingart78.com – contact@boxingart78.com

Sections et tarifs
SECTIONS :

HORAIRES
D’ENTRAINEMENT:

TARIFS :

Full/kick/Muaythai
(Débutant/intermediaire/technique)
tarif de base combat.

Jeudi 20h30---22h
samedi 17h---20h

238€

Cours avancé (Full/Kick/Muaythai)

Mardi 19h---22h

+30€

Pancrace/Kempo/MMA

Mardi 19h---22h
Mercredi 20h---22h

+40€

Fitness Kombat

Samedi17h---18h
(spécifique)
jeudi 20h30---21h15
(intermédiaire)
Mardi 19h---20h
(avancé)

220€

Mini-fighters (5---12 ans)

Mardi 19h---20h
Samedi 17h---18h

160€

Boxe Anglaise

Mardi 19h---22h
+Samedi 17h---20h

160€
200€

déjà inscrit autre section

+30€ seulement

-16 ans

Hors Mini---fighters

-15€

Ancienneté

4

Famille nombreuse

3
personne du même
foyer sur justif.

-50€

Secourisme

Formation PSC1

35€

Secourisme+MMA/ ou avancé

Cumul de secourisme et
d’une section majorée

60€

ème

inscription

ème

-35€

Renseignements : 07.82.28.21.29 – www.boxingart78.com – contact@boxingart78.com

SYNTHÈSE DES OPTIONS CHOISIES :
Frais de dossier inclus mais non
remboursable (50% de la cotisation)
Boxe anglaise …………………………………………………………………………………………..….…... ¨¨ 160 ou 200 €
Full/kick/Muay thai ……………..………………………………………………….…………………………………….¨¨ 238 €
Fitness Kombat…………………………………………………………………………………………………....¨¨ 220 €
Mini---Fighters………………………………………………………………………………………………………..¨¨ 160 €

Options et réductions
-

avancé ………….……………………………………………………………………..…..............................¨¨ + 30 €
Pancrace/ kempo/ MMA ……….……………………………………………………………………………….¨¨ + 40 €
Secourisme …………………………………………………………………………………….………………….. ¨¨ + 35 €
option + Secourisme ……………………………………………………………………….…...….………….¨¨ + 60 €
Moins de 16 ans …………………………………………………………………………………………………. ¨¨ --- 15 €
Ancienneté ……………………………..……………………………………………………..………………..… ¨¨ --- 35 €
Famille ……………………………..……………………………………………………..…………….............. ¨¨ --- 50 €

¨Chèque

¨Espèces

Total : .…………. €

ATTENTION !
En m’inscrivant au Boxing Art 78, je m’engage à la régularité et au sérieux. J’ai conscience du fait que
LA MOITIÉ de ma cotisation est immédiatement débité lors de mon inscription et est non--remboursable. J’ai donc réfléchi (ou mes parents) avant de m’inscrire. De même, je suis conscient que
la moitié restante n’est plus récupérables à partir du mois d’octobre de l’année en cours, et que les
inscriptions en cours d’année ne peuvent bénéficier d’aucun remboursement.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le
respecter.
¨ J’ai besoin d’une attestation d’inscription
Fait à ………………………………………..……………….…..…..……,le…………...…………………………………..………………..……
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au bureau de l’association.

Renseignements : 07.82.28.21.29 – www.boxingart78.com – contact@boxingart78.com

