
Zone réservée au club 
 Fiche vérifiée 

 Inscription effectuée 

 
 

Fiche d’inscription saison 2020/2021 

 

Adhérent 
Nom et prénom à indiquer lisiblement en majuscule 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Age : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel : Tel en cas d’urgence :  

Type de licence souhaitée : 

 
 

 Loisir  Compétition (2 ans de pratique au minimum, choix soumis à l’approbation du staff) 

Tarifs et modes de règlement (la cotisation comprend la licence FFKMDA) 
Les règlements effectués en début de saison ne sont pas remboursables 

 
 

 Nouvelle adhésion Renouvellement adhésion 2019/2020 

8 à 12 ans  135 € (3 X 45 €)    90 € (3 X 30 €) 

13 à 15 ans  180 € (3 X 60 €)  120 € (3 X 40 €) 

à partir de 16 ans  240 € (3 X 80 €)  165 € (3 X 55 €) 
 

Pack famille nouvelles adhésions (uniquement couples, parents/enfants, fratries) 

 2 adhérents ou plus  -21 € sur la totalité 
 

 Paiement en espèces (payable à l’année uniquement) 

 Paiement par chèques à l’ordre de ‘BOXING CLUB CORBAS’ (1 à 3 chèques) 
 

Nom de la banque : 
 

Titulaire du compte : 
 

 N° du chèque Montant (€) 
1er chèque - Encaissement septembre 
 

  

2ème chèque - Encaissement décembre 
 

  

3ème chèque - Encaissement mars 
 

  

Chèque sport/culture de la mairie 
 

  
  



Autorisations parentales pour les mineurs 
Je soussigné (Nom, Prénom) : 
 

 Père  Mère  Autre à préciser : 
 

 Autorise mon enfant à suivre les cours du club 

 Autorise les responsables du club à faire appel à un médecin ou aux services d’urgences si nécessaire 
 

Autorisation d’utilisation des images 
 

Afin de promouvoir ses activités, le club peut publier sans limitation de durée des images sur lesquelles 
l’adhérent apparait, supports photos et/ou vidéos, dans différents médias tels que : sites du club, flyers, affiches, 
presse, site de la fédération, site de la mairie de Corbas, etc (liste non exhaustive). 
L’adhérent, ou son représentant légal pour les mineurs, garde la possibilité de demander le retrait d’une photo 
et/ou vidéo publiée sur laquelle il apparaît. 
Les personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur les photos et/ou vidéos, devront se signaler en cas de prises de 
vues lors des activités auxquelles elles participent en lien avec le club (entrainements, forum, compétitions etc.).  
 

L’adhérent, (ou son représentant légal pour les mineurs), reconnait :  
 avoir pris connaissance et autoriser les conditions d’utilisation des images dans le cadre de la publication 

et la promotion du club 
 avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation 

 

Communications du club 
 

Le club peut être amené à communiquer des informations aux adhérents via des envois de SMS en fonction d’un 
évènement particulier comme le rappel d’une réunion, la fermeture de la salle etc. 
 

L’adhérent, (ou son représentant légal pour les mineurs), reconnait avoir pris connaissance et autoriser les 
conditions d’utilisation de son numéro de téléphone pour la communication du club. 
 

Information assurances 
 

Chaque adhérent bénéficie d’une assurance individuelle accident associée à sa licence. 
Il est néanmoins possible à chacun de souscrire à une couverture individuelle complémentaire auprès de 
l’organisme de son choix. 
A titre d’information : les personnes intéressées peuvent contacter AXA, assureur du club, qui propose ce type de 
contrat avec différentes options. 
 

Pièces à fournir 
Rappel : l’adhérent ne pourra pas s’entrainer si son dossier est incomplet 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique des activités pugilistiques (pour les compétiteurs, le certificat et les 
examens préalables seront impérativement conformes au dossier de la FFKMDA) 

 Cotisation annuelle payée, chèques entièrement remplis (nous n’acceptons pas les chèques sans ordre) 

 Fiche d’inscription intégralement complétée et signée 

 Règlement intérieur signé 
 
Je soussigné (Nom, Prénom) : 
 
Déclare avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur du club. 
 
Lu et approuvé 

 
Date et signature 

 


