FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021 – 2022
Renseignements concernant les majeurs
Nom :........................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................
Code postal : ......................Ville :…………………………………………………………..…
Tél domicile :. .............................. Tél portable : ….................................
Email :
…………………………………………………………………………………………………
….
Date de naissance : …… /...... /…….
Nom et adresse du médecin de famille : …………………………………………………….
………………..……………………………………..……………………..................................
.
Tél :........................................
Personne à contacter en cas d'urgence : ...................................... Tél.........................................

AUTORISATION
(Cochez les cases correspondantes)
Autorisation médicale
J'autorise tout médecin à intervenir en cas d'urgence et, si nécessaire, sous anesthésie :
□ Oui □ Non
- Groupe sanguin : ….
- allergie particulière : …………………………………………………………...

En l’absence de certificat médical, Fit & Fight se déchargera de toutes responsabilités en cas
de blessure.
A ........................................................... Le ……………
Signature

Catégorie choisie
□ Pack Fit 200 € : Cross-training|CardioBoxe +Accès espace musculation
□ Pack Fight 200 € : Sports de combat + Accès espace musculation
□ Pack Fit&Fight 250 € : Pack Fit + Pack Fight

Libre accès avec badge (valable 1 an)
□ Création et activation du badge : 20€
□ Réactivation du badge : 10€

Chaque nouveau membre, peut participer à titre d’essai, à une séance découverte avant règlement de sa licence . Il reprendra ses
entraînements après son essai dès lors qu’il aura remis son dossier complet accompagné du règlement de la cotisation.

Pièces nécessaires à remettre pour l’inscription
□ Fiche d’inscription
□ Certificat médical de non contre-indication sur la licence (pass sanitaire obligatoire)
□ 1 photocopie d’une pièce d’identité pour une première inscription
□ 1 photo.
□ Règlement de la cotisation

Cotisation
□ En Espèce : 1fois
□ En chèque : 3fois maximum (3 chèques remplis et signés qui seront déposés chaque mois avant ou après le 15
de chaque mois – indiquez au dos du chèque)

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
J’autorise l’association Fit & Fight « à chacun son combat » à diffuser les photographies et vidéos prises lors des
entraînements, démonstrations et compétitions sur lesquelles je figure ou le mineur que je représente pour
l’édition de documents destinés à la présentation du club, à sa communication, à des expositions et à la
publication sur le site internet ou ses pages sur les réseaux sociaux.
Date : ………………………………….
Signature :
Cochez la case de votre choix

□ Oui
□ Non
En cas de refus je préviendrais le coach et je ferais en sorte de me tenir hors du champs des photos ou vidéos.

Fit and Fight à chacun son combat
fitandfight88

