FICHE D’INSCRIPTION
MDL Savate Boxe Française Vizille
A NOTER : les dossiers incomplets ne seront pas réceptionnés.
A rapporter le jour de l’inscription
- La fiche d’inscription remplie et signée,
- Une photo d’identité,
- La cotisation complète,
- Un certificat médical obligatoire (de non contre-indication pour la pratique de la Savate Boxe
Française). Pour les compétiteurs sur passeport sportif.
NOM _____________________PRENOM : __________________ DATE DE NAISSANCE : ______________
Si moins de 18 ANS, NOM DU REPRESENTANT LEGAL : ________________ PRENOM :________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Adresse mail __________________________________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________________________________________________
N °de téléphone en cas d’urgence : _________________________________________________________
Renseignements confidentiels : (médicaux ou autres) : _________________________________________
Déjà licencié au club SBF Vizille :

oui

non

Déjà licencié autre club SBF :

oui*

non

*si oui : nom du club : _________________________ Département : _______ N° licence : ___________
(Entourer la réponse choisie)

Pour prendre connaissance des règlements intérieurs MDL, Club de Savate Boxe Française, droit à l’image,
assurance, RDV sur le site : http://www.boxe-francaise-savate-vizille.fr (Dans la rubrique inscription).
- Je certifie avoir pris connaissance des règlements intérieur MDL /club SBF
- Autorisation droit à l’image : (photo, vidéo tous support) :

oui

non

(Entourer la réponse choisie)
- Assurance,

je choisis :

□ Garantie de base automatique incluse dans la licence
□ Garantie complémentaire Option 1
□ Garantie complémentaire Option 2
□ Aucune garantie

(cocher la réponse choisie)

Fait à : ______________________ Le : _______________________
(-18 ans signée par le représentant légal et le mineur.)
SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé »

N° Téléphone du club : (Cyrille) 06-42-12-72-02 - @mail club : mjcsavateboxefrancaise@laposte.net

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS MINEURS
Je soussigné(e) Mr, Mme, représentant légal ………………………………………
autorise mon fils – ma fille …………………………………………
A pratiquer la Savate Boxe Française pour la saison 2018 / 2019
- je l’autorise à partir seul(e) à la fin du cours :
oui
non
- En cas d’accident pendant les heures de cours de SBF, j’autorise par ailleurs pour mon fils-ma fille toute
intervention médicale qui pourrait s’avérer nécessaire : oui
non
(Entourer les réponses choisies)

A noter qu’à chaque manifestation (fête du club, compétition …….) une information sera donnée aux
parents avec choix de participation (oui/non) et une autorisation à signer.
Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’

Pass' Région : n° de carte : ...............................................................
Code l’Etablissement .......................................................................
Nom de l’Etablissement ....................................................................
Chèque jeune

2 chèques à remplir lors de l’inscription

1 chèque à l’ordre de la FFSBF (Licence)*
1 chèque à l’ordre de la MJC VIZILLE *
Possibilité de régler en 2 ou 3 fois
Eventuellement, un chèque du montant de la carte MRA ou chéquier jeune non reçu (échange possible
jusqu’au 31 octobre 2018).
Faire 2 ou 3 chèques datés du jour de l’émission avec les dates des retraits aux dos avec choix : septembre,
octobre et novembre.
* Les montants vous seront communiqués sur place.
NOTA : Les adhérents d’une même famille (père, mère, enfant à charge) bénéficient d’une réduction de
10€ par membre
- La carte MDL (10,00€) est payée 1 seule fois par famille (père, mère enfant à charge)
- 1 seule fois pour toutes activités pratiquées à la MDL Vizille

N° Téléphone du club : (Cyrille) 06-42-12-72-02 - @mail club : mjcsavateboxefrancaise@laposte.net

