
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
ENFANTS (7 - 14 ans)(n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans au 01/09/2018)Montant annuel : 120€(Remplir en majuscules SVP)

FICHE D’INSCRIPTION  2018/2019(A ramener avec le règlement dès la seconde séance après l’essai)Attention : Nombre de places limité pour la section enfants
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................Tél Fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……Tél Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Tél personne à prévenir : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Utilisez-vous Facebook? ……………………… □ oui ……………….□ Non  Si oui, rejoignez nous ! Vous aurez ainsi accès aux informations du club en live!Tee Shirt (+ 2€) - ………… □ Oui (indiquer la taille : ……………….) ………………..□ Non□ Full/Light Contact                ou/et □ Cardio Boxing



FICHE D’INSCRIPTION  2018/2019Pass Jeunes 76 :    □ Oui           □ Non               (enfants nés entre le 16/09/2002 et 31/12/2012)Ramener impérativement l’Attestation de Rentrée Scolaire délivrée par la CAF.La trésorière se charge d’enregistrer votre demande via le net. Dans ce cas, faire un chèque de 60€ à l’ordre du Boxing Club Godervillais. Le chèque ne sera pas encaissé et sera détruit à réception de la subvention)Coupons SPORT :   □ Oui          □ Non      Si oui, combien en € : ……………………………………Participation  CE : □ Oui          □ NonSi oui, nom de la Société : …………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………..………………….……..Si oui, montant de l’aide : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….Moyen de paiement du CE :  □ Chèque à votre nom (dans ce cas, payez l’intégralité de la cotisation)□ Chèque au nom du club (dans ce cas, faire un chèque du montant de l’aide à l’ordre du Boxing Club Godervillais. Le chèque ne sera pas encaissé et  sera détruit à réception du chèque du CE)□ Virement bancaire (dans ce cas, faire un chèque du montant de l’aide à l’ordre du 
Paiement de la cotisation annuelle (120€ ou 122€ avec le tee shirt) :□ en  1 ou  2  ou 3 ___chèque(s) - (entourer le chiffre choisi)□ en espèces (règlement en 1 fois)
□ Virement bancaire (dans ce cas, faire un chèque du montant de l’aide à l’ordre du Boxing Club Godervillais. Le chèque ne sera pas encaissé et sera détruit à réception du virement CE)Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club + du Règlement spécifique cours enfants et en accepte les conditions,Je m’engage à fournir les éléments médicaux au Boxing Club Godervillais, tel que défini par la FFKMDA* , A Goderville, le _____ / ______ / 20             Signature du représentant légal :* Uniquement pour l’activité Full ContactLe certificat médical peut être fourni dans le mois suivant votre inscription.
Certificat médical* : La règlementation applicable depuis le 15 août 2017 oblige à suivre les dispositions de la Fédération Française de Kick Boxing de Muay Thaï et DA (FFKMDA) décrites sur notre site internet : http://boxing-club-godervillais.e-monsite.com/

Pour toute information, n’hésitez pas à joindre Estelle, la Trésorière, au 06 88 05 66 96 ou bcgfullcontact@orange.fr


