FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018 2019
RENSEIGNEMENTS

ACTIVITES

Nom :

Prénom :

A- Boxe Loisir

Né(e) le :

A:

B- Boxe Educative

Adresse:

C- Baby Boxe

Ville:

D- Boxe Amateur

Profession:

E- Cross Boxe

Téléphone:
Tarif :

E-mail :
90€ (-15ans)

F- Cardio Boxe

130€ (16/17ans) 170€ (+18ans) G- Full Contact

Garantie individuelle accident complémentaire :

OUI (option n°…….. à

)

NON

GENERALITES
Mr ou Mme …........................................................................ atteste(nt) pour lui elle ou son enfant mineur :
. Ne pas présenter en général de contre indication-médicale connue à la pratique d'une activité
physique, et souhaite participer à une séance d'initiation à la boxe en vue d'une inscription à l' association.
. Autorise mon enfant mineur à participer à une séance d’initiation à la boxe en vue d'une inscription à
l'association, et autorise « St Avé Boxe » ou son représentant à prendre toutes dispositions nécessaire en cas
d'hospitalisation.
. Déclare avoir pris connaissance que tout adhérent garde la possibilité de prendre une assurance
complémentaire à celle de l'association (assurance en responsabilité civile).
. Déclare (pour lui ou enfant mineur) avoir pris connaissance des limites de l'assurance de l'association, et
déclare en outre avoir été averti de la possibilité de souscrire à une assurance individuelle accident
complémentaire dont un contrat d 'adhésion m'a été donné ou proposé.

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTON
La présente fiche d'inscription ( datée et signée )
Le paiement de la licence et cotisation annuelle (et justificatifs apportant une réduction )
Certificat médical de moins de 3 mois
Carton de licence (pour activités A,B, C, D obligatoire)
Photo d'identité (à agrafer à la présente fiche d'inscription)
Pièce identité (+pièce identité parent pour les mineures)
POUR TOUS LES ADHERENTS :
J'atteste avoir pris connaissance et accepter toutes les conditions (recto et verso) pour adhérer à l'association
ESSA Boxe. (pour moi-même ou mon enfant mineur )
Les Adhérents n'étant pas à jour de ces documents et/ou de leurs cotisations
ne sont pas autorisés à s’entraîner.

Date et signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné M ou Mme :
Autorise mon enfant :

né (e) le :

à participer aux entraînements et aux compétitions engagées par le club pour la saison 2018 2019, ainsi
qu'aux déplacements organisés sous la responsabilité du club pour s'y rendre.
L'enfant est sous la responsabilité du club uniquement aux heures de cours auxquelles il est inscrit, le responsable légal veillera à ce
qu'un entraîneur soit présent dans la salle avant d'y laisser son enfant et devra le récupérer à l'heure prévue (fin du cours)

Date et Signature obligatoire de l'autorisation parentale avant l'entraînement :

CHOIX DE L'ACTIVITE PROPOSEE
L'association propose la pratique du sport dans le cadre d'une activité physique et d'un entraînement sportif .
Activités physiques : Dans la limite de 1 heure par semaine. Les adhérents ne sont pas tenus d'avoir une licence
mais attestent avoir une couverture sociale et une mutuelle et s'engagent en signant ce document à ne pas se
retourner contre l'association en cas de blessures dans lesquelles la responsabilité de club ne serait pas engagée .
Entraînement sportifs : Elles nécessite obligatoirement une licence (Boxe Anglaise ou Sport de Contact) et un
certificat médical de moins de 1 an (à renouveler tous les ans) et valable pour la pratique de la boxe.
Les Adhérents n'étant pas à jour de ces deux documents et/ou de leurs cotisations
ne sont pas autorisés à s’entraîner.

POUR LES ETUDIANTS
Les étudiants souhaitant suivre un entraînement sportif bénéficient d'une réduction de 50%, mais doivent
fournir copie de leur carte d'étudiant muni du tampon « droits SUAPS acquittés » et émarger à chaque séance
la fiche de présence mise à disposition.
Les étudiants ( UBS uniquement ) souhaitant pratiquer 1 heures d'activité physique par semaine doivent
fournir une copie de leur carte d'étudiant muni du tampon « droits SUAPS acquittés » et émarger à chaque
séance la fiche de présence mise à disposition. Activité Full Contact uniquement.

FACILITE DE PAIEMENT
. L'association accepte les chèques Vacances et les coupons sports (ANCV)
. L'association accepte de prendre plusieurs chèques (total de la cotisation) et de différer à la demande
de l'adhérent la présentation à la banque (3 chèques maximums et indiquer les dates d'encaissement au dos
du chèque).
Aucune licence ne sera demandée à la Fédération sans le paiement de la cotisation annuelle

Contacts: Entraîneur au 06 09 38 26 83
Le secrétariat : essaboxe@gmail.com

