CORBAS FULL CONTACT
Fiche d’inscription
Nom :

saison 2017-2018
Prénom

Nom du tuteur légal pour les mineurs :
Date de naissance :
Sexe : Homme
Adresse:

/
/
Femme

lieu de naissance

Code Postal:
ville :
Tel. Domicile
mobile
Email obligatoire :
@
Licence Loisir
Licence Compétitions Light contact
Professions / Etudient niveau :
Autres sports de combats pratiqués (Nombre d’années)

e

Plein contact

Personnes à contacter en cas d’accidents
Noms
Tel Fixe:

Liens avec adhérant :
Portable :

TARIFS

à régler à l’inscription

Frais d’inscriptions incluant la licence FFKMDA :
Enfants 10 à 14 ans Né après Janvier 2007 (inlus Tshirt club)
Ado 14 à 17 ans Né après Janvier 2002
A partir de 18 ans (révolu à la date d'inscription ou licence senior)
Passeport compétiteur Obligatoire
Réductions :
Remise famille (frère / sœur / Epoux / Concubins Paxés)
Parrainage par personnes, Réservé aux anciens adhérents par nouveaux membres
Ancienneté plus de 3 saisons (10€ par saison)
Compétiteurs Light contact (sous forme d'avoir sur matériel après 1er combat)
Compétiteurs Classe A/B (sous forme d'avoir sur matériel après 1er combat)
Tarifs Pro Sureté de l'état
Paiement du matériel séparément
A fournir à l'inscription
Copie carte d'identité
2 Photos d'identités
2 Enveloppes timbrées avec adresse
Certificats médical Kick Boxing & Boxe Thaï daté > 1er sept 2017

160 €
190 €
260 €
20 €
-10 €
-10 €
-30 €
-20 €
-30 €
-50 €

1 Cours/Sem
3 Cours/Sem
3 Cours/Sem

Chacun
Maxi -50€

Paiement Chèque
à l’ordre de
CORBAS FULL CONTACT
N° Chèques (3 maxi)
Carte PASS Valeur acceptée 30 € (Carte à joindre à l’inscription)
Espèces en 1 fois

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté
corbasfullcontact@free.fr

www.corbasfullcontact.wix.com/fckb

Saison 2017- 2018

CORBAS FULL CONTACT
Règlement intérieur & code de bonne conduite
Le full contact, le kick boxing, la Boxe Thaï ou K1 rules sont des sports de combat issus des arts martiaux
ou la discipline s'impose.
Chaque adhérent devra se conformer aux règles suivantes:
Article 1: respecter les professeurs, les membres du bureau et les adhérents.
Article 2: respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
Article 3: Code de bonne conduite.
Exclure toute discussion ou ingérence politique, raciale, religieuse, sexuelle ou professionnelle pendant les
cours ou sur les supports média du club. www.fckb.fr ou sur le site www.facebook.fr/corbasfullcontact
Toute attitude agressive utilisant les techniques des sports de combats enseignés par le club pouvant nuire à
l’image et l’éthique du club pendant une compétition ou en dehors du club pourra entraîner l’exclusion de
l’adhérent, la radiation de la licence par la fédération ou des poursuites en justice.
Article 4: posséder un certificat médical et être à jour de sa licence et de sa cotisation annuelle.
Article 5: ne pas tenir responsable l'association en cas de perte ou de vol d'objet personnel y compris dans
les vestiaires.
Article 6: porter la tenue de l'association à chaque entraînement
Article 7: posséder tout l'équipement nécessaire pour les assauts et les porter afin d'assurer sa sécurité et
celle des autres.
Article 8: respecter les horaires des cours et ne pas quitter la salle sans l'autorisation du professeur.
Article 9: être sanctionné par le bureau pour toute dégradation volontaire des lieux ou du matériel de
l'association.
Article 10: être signalé au bureau pour toute perturbation des cours.
Article 11: être sanctionné par le bureau, seul habilité à prendre des sanctions pouvant aller du
dédommagement financier jusqu'à l'exclusion.
Article 12: savoir qu'il n'existe pas de remboursement en cas d’absences, ni de tarif préférentiel autre que
celui porté sur le dossier d’inscription.
Article 13: savoir qu'il est conseillé aux parents, pour le cours enfants, d'amener et de venir chercher leurs
enfants auprès du professeur.
Article 14: savoir qu'une fois le cours terminé, l'association n'est plus responsable.
Je soussigné (l’adhérent même mineur) ……………………………………..
Déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur de l'association Corbas Full Contact et de mis conformer.
Daté et signé avec la mention « Lu et approuvé ». Coupon à remettre lors de l'inscription.
Date ………………………

Signature

Autorisation aux Droit d’utilisation d’images
Je soussigné (l’adhérent même mineur) ……………………………………..
Adhérant ou
représentant légal, autorise la diffusion de l’utilisation de l’image de l’adhérant sous forme de photo ou
vidéo, sur le site FACEBOOK / Corbas Full Contact, sur le site www.fckb.fr du club, dans les documents
promotionnels (plaquette, flyer, affiche, Poster, Photo, Vidéo ou supports média). Les photos peuvent être
prises pendant les cours, les compétitions, les stages, les interclubs ou les sorties avec le club.
Le club s’engage à ne pas diffuser l’image en cas de refus du présent document, si la photo ou vidéo est jugé
indésirable par l’adhérent sur simple demande mail : corbasfullcontact@free.fr
L’adhérant s’engage à respecter également sur les supports le code de bonne conduite.
Porter la mention « Lu et approuvé »
corbasfullcontact@free.fr

www.corbasfullcontact.wix.com/fckb

signature
Saison 2017- 2018

