CORBAS FULL CONTACT
Fiche d’inscription
Nom :

Prénom

Nom du tuteur légal pour les mineurs :
Date de naissance :
Sexe : Homme
Adresse :
Code Postal :
Tel.
E-mail obligatoire :

/

/
Femme

lieu de naissance

ville :
@

Pièces à fournir :

Certificat médical KICK BOXING
Copie Carte d’identité
Fiche de Paiement
Personnes à contacter en cas d’accident :
Liens avec adhérant :
Tel :

Autorisations
(Parentale ou tuteur légal pour les mineurs)
Autorisation à la pratique des sports de la FFKMDA suivant : KICK-BOXING, K1 Rules, Boxe Thaï,
et disciplines associées, au club CORBAS FULL CONTACT en loisir ou compétitions.
L’adhérent ou tuteur légal autorise les responsables et entraineurs du club à faire appel à un médecin,
services d’urgences SAMU ou POMPIER si nécessaire.
Renseignements importants à signaler concernant la santé de l’adhérant (allergies, traitement ou autres) :
J’autorise mon enfant dont j’ai la charge et responsabilité de pratiquer le Kick Boxing et autres sports
enseignés au club « Corbas Full Contact ».
Je m’engage à venir le chercher dans la salle d’entraînement à tous les cours.
Obligatoire pour les enfants 10 à 12 ans inclus.
J’autorise également mon enfant à partir seul du club à la fin du cours. Possible pour les enfants de plus
de 13 ans uniquement.
Non je n’autorise pas mon enfant à partir seul mais systématiquement accompagné
J’autorise le club à publier des photos de moi sur les différents media du club à des fins de
promotions ou communications. Le club s’engage à la supprimer sur simple demande.
Le club ne peut pas contrôler les flux des personnes dans le gymnase, il est de la responsabilité des
parents d’assurer la sécurité et la logistique des enfants hors du club.
Porter la mention « Lu et approuvé » Date et signature

Control des documents Inscription
Certificat/prolongation
Copie CI Feuille paiement
Règlement Copie Davy

Validateur C.F.C

Fiche valable pour plusieurs saisons 2019, 2020, 2021 et 2022 sauf changements d’informations.

