FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021 – 2022
Renseignements concernant la famille du mineur
Nom du chef de famille ou tuteur légal : ……………………………………
NOM : ………………………………….. Prénom :…………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
Code postal :………………… Ville:………………………………………………
Tél domicile :………………….. Tél portable :……………………………........................
Nom et prénom de votre enfant :…………………………………………………………….
Date de naissance : .. . / .. . / . . . .
Nom et adresse du médecin de famille :…………………………………………………….
Tél :…………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………..
Tél :………………………

AUTORISATION (Cochez les cases correspondantes)
1 - 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.
2 - Autorisation de sortie en rencontre
J’autorise mon enfant à se déplacer avec la personne responsable du club ou coachs
□ Oui □ Non
3 - Autorisation photos
J’autorise que mon enfant soit pris en photo pour le club et parution éventuelle dans la presse et sur le
site du club ou réseaux sociaux.
□ Oui □ Non
En cas de refus, votre enfant devra le signaler au coach et éviter de se trouver dans le champs des appareils
photo ou caméras.

A....................................................... Le ……………
Signature du chef de famille ou tuteur légal

Catégorie choisie
□ Enfant de 6 à 12 ans (150 € : 1 entraînement boxe thaï/semaine)
□ Ado de 13 à 17 ans (180 € : 2 entraînements boxe thaï / semaine)
□ Ado + de 17 ans : Pack Fight 200€ (boxe thaï + espace musculation quand le responsable est présent)

Chaque nouveaux membres, 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 à partir de 12ans à partir du 30
septembre 2021)
□ 1 photocopie d’une pièce d’identité pour une première inscription
□ 1 photo.
□ Règlement de la cotisation

Cotisation
□ Règlement par bons CAF, si vous n’avez pas encore reçu ceux-ci un chèque de caution du montant de
l’inscription vous sera demandé et vous sera rendu au moment de la réception des bons CAF
□ Paiements en espèce : en une seule fois
□ Paiements par chèque : en 2 fois.

Informations complémentaires
Les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte du bâtiment lors des cours, l’attente des enfants se fait à
l’extérieur. Le coach ou un membre du staff sera là lors de l’arrivée de l’enfant pour le prendre en charge.
Merci de venir 10min avant le début du cours pour vous changer.

Fit and Fight à chacun son combat
fitandfight88

