PHOTO

BULLETIN D’INSCRIPTION – SAISON 2022-2023
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE
Joindre toutes les pièces justificatives
• La fiche d’inscription complétée.
• Un certificat médical pour la pratique de la boxe.
• Une photo d’identité.
• Si vous avez un : Pass’région / Pass’sport / Certificat de scolarité pour les étudiants, vous

devez nous apporter une photocopie du document.

PARTIE 1 : ADMINISTRATIF
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………. Code postal : ………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date du certificat médical : …………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant mineur : …………………………………………………………………………………………..
Ancien adhérent

Nouvel adhérent

PARTIE 2 : ADHESION
Montant de l’adhésion pour la saison sportive 2022/2023 : 10 €

J’atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Bron Boxing Academy.

PARTIE 3 : AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), Madame/Monsieur………………………………………………………………………………………………autorise
mon enfant……………………………………………………………………………………………………………………………..à participer
aux activités du Bron Boxing Academy. En cas d’urgence, j’autorise toute intervention médicale jugée
indispensable par un médecin. Conformément au règlement intérieur, les parents d’adhérents mineurs
doivent accompagner et récupérer leurs enfants à l’arrivée et à la sortie de chaque entraînement.

En dehors de leurs horaires d’entraînement, les enfants sont placés sous la responsabilité exclusive de
leurs parents. De ce fait, vous devez vous assurer d’être présents à la fin du cours.
Votre enfant a-t-il des allergies médicamenteuses et/ou alimentaires et prend-t-il un traitement
médicamenteux ? Si oui, merci de le préciser ici : .…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NE PAS COMPLETER !
SEUL LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION COMPLETE CES PARTIES

PARTIE 4 : ACTIVITE(S)
BOXE FRANCAISE :

ENFANTS (nés de 2012 à 2016)

ADOS (nés de 2008 à 2011)

ADULTES

BOXE ANGLAISE :

ENFANTS (nés de 2012 à 2016)

ADOS (nés de 2008 à 2011)

ADULTES

AUTRES :

CROSSFIGHTING

COMPETITEURS

PARTIE 5 : MODE DE REGLEMENT
Chèques (3 maximum) libellé à l’ordre de « Bron Boxing Academy »
Espèces
Chèques vacances ANCV / Coupons sport
Carte Pass Région (- 30€ pour les garçons / - 60 € pour les filles)
-

N° carte : ………………………………………………………………..

-

N° dossier : …………………………………………………………….

Pass’Sport (- 50 €)
Etudiant (sur présentation d’un certificat de scolarité : - 30 €)
Montant du règlement (cotisation + activité) : ……………………………………€
Date et signature précédées de le mention « lu et approuvé »

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
Souhaitez-vous participer de façon bénévole à la vie du club (aide lors des galas de boxe organisés par l’association) ?
OUI

NON
Contact : 06 25 44 33 02
Instagram : bron.boxing.academy
Facebook : Bron Boxing Academy

