G

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
CENTER TRAINING BOULOGNE SUR MER
SELF-DEFENSE FEMININE

Prénom :

Adresse complète :

INI
N

NOM :

Date de naissance :

Téléphone fixe :

mail :

Portable :
LICENCE FEDERATION OBLIGATOIRE
+ CARTE D’ABONNEMENT 50 € les 10 séances

à partir de 16 ans

TR
A

40 €

N° de carte vendue

Le CERTIFICAT MEDICAL est obligatoire au risque de se voir refuser l’accès aux salles
Autorisation de publication de photographies sur le site internet ou tout autre support de communication
Je soussigné(e)
autorise le CENTER TRAINING, 1bis place Henri Henneguelle 62200 BOULOGNE/
MER, représenté par son président Yann POCHET à diffuser les photographies prises lors de manifestations sur lesquelles je
figure en vue de les mettre en ligne sur le site internet de l’association ou tout autre support de communication. Cette autorisation
est valable pour une durée illimitée et pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est incessible, et ne s’applique
qu’au site lié à l’association.
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur du CENTER TRAINING
LE

Partie réservée au comité :
1 Photo

SIGNATURE

NT
ER

FAIT A BOULOGNE S/MER

Montant à régler :
espèces

coupon CAF

2 enveloppes timbrées

chèque bancaire

coupon sport *

certificat médical

chèque ANCV *

* frais en sus 2€

tee-shirt sponsorisé offert

BANQUE_______________________________________________________________________________________________
N° de chèques___________________________________________________________________________________________

CE

règlement en plusieurs fois ou différents modes

Pour toutes inscriptions simultanées, c’est-à-dire le même jour et pour des personnes vivant sous le même toit, une remise est
accordée; exemple un couple+2 enfants : remise de 5% pour 2P -10% pour 3p -15% pour 4p… maximum -25%
ASSURANCE : 1) En cas d’accident, l’association effectuera la déclaration auprès de l’assurance liée à votre licence, mais n’est en
aucun cas chargée des frais occasionnés et du suivi du dossier. Il vous incombe ensuite de prendre en charge les démarches
nécessaires. 2) Options complémentaires à la garantie de base : elles vous permettent d’améliorer votre couverture d’assurance et
ainsi d’être mieux protégés lors de la pratique de votre activité. Pour y souscrire, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion que
vous trouverez auprès des membres du bureau.

VOIR AU VERSO POUR LES MINEURS

