Inscription Saison
2022 – 2023

Renouvellement

Nouvelle adhésion

PHOTO

Cours d’essai gratuit

Prénom : …………………………………………………… Nom : …………………………………………….. Sexe : ……..
Date de naissance :…… /……. /…………… Lieu de Naissance: ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………...
Mobile (Adhérent-Père-Mère Rayer la mention inutile) : ………… /……….… /……….…. /…………. /……………
Adresse E-Mail @ : ………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Licence : ……………… Grade technique : …………………… Diplôme SBF : …………………………..
Taille : …………… Poids : …………… Taille T-Shirt : …………… Taille pantalon : ……………Pointure : …………….
Nom, prénom et lien parenté de la personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………..
Mobile (Père- Mère-Concubin-Amis Rayer la mention inutile) : ………… /………… /……….. /……….. /…………
L’adhérent s’engage à régler sa cotisation au BF Gibaou, payable en 1 ou 2 ou 3 chèques, encaissés le mois
de l’inscription et les suivants ou en espèce en une seule fois.
L’inscription est définitive et la cotisation est non remboursable.
Chèques (Tous les chèques rédigés à la même date, à l’ordre du BF Gibaou à remettre à l’inscription)
1

fois

ou

2 fois

ou

3 fois

Espèces (en une seule fois)
Tarif annuel

Tarif trimestriel

Tarif mensuel

Autorisation parentale pour les mineurs.
OUI

NON

L’adhérent autorise le BF Gibaou pour l’utilisation de son image ou celle du mineur dont je suis le représentant
légal dans le cadre des activités de communication (flyers, site internet, presse…)
OUI

NON

L’adhérent atteste sur l’honneur être apte et s’engage à fournir un certificat médical attestant de l’absence
de non-contre-indication à la pratique de la Savate Boxe Française et à fournir 3 photos d’identité.
L’adhérent s’engage à s’équiper afin de pouvoir pratiquer la Savate Boxe Française en toute sécurité.
Gants, bandes ou mitaines, protèges dents, coquille pour les garçons, protège-tibias, chaussures de Savate
Boxe Française, protège-poitrine et protège-pubien pour les filles.
L’adhérent s’engage à porter un pantalon de Savate Boxe Française ou de sport ou legging noir et le T-Shirt
du club offert pour toute inscription. Pour les compétiteurs pantalon de SBF et T-Shirt lycra du club.
Pour l’achat du matériel de qualité et homologué, vous pouvez passer commande au club.
Contact
Téléphone : 06 14 07 97 53
E-mail : contactbfgibaou@gmail.com
Site : www.bfgibaou.fr

Certifie sincère et véritable
Date et Signature :

