FICHE D’INSCRIPTION
COP BOXE AMERICAINE
Saison 2021-2022
Nom

: ………………………………………………………………..……

Prénom

: ………………………………………………………………..……

Adresse

: ………………………………………………………………..……

CP

: …………………… Ville : ……………………...…….…….……

Tél. portable

: ………………………… Date de naissance : …..…… ………...

e-mail

: ……………………………………..……….…….…….…….……

photo
à coller

Personne à contacter en cas d’accident : ………………………………………………………………………..
Tél. fixe : …………………………………. Tél. portable : ………………………………..……………………
Renseignements divers : …………………………………..……………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………
Montant de l’adhésion (licence incluse) :
- 150 €
- 180 €

Lundi OU
Mercredi
Lundi ET Mercredi

Pièces à fournir :
- Certificat médical pour « la pratique sport de combat pieds et poings » (test d’effort pour les + 45 ans)
- Photo, à coller en haut du formulaire
Horaires :
- 19h30 – 21h, le lundi et / ou le mercredi
- Lieu : salle du Cosec, Pacé (au-dessus du cours de tennis)
- A noter : pas d'entraînements les jours fériés et durant les vacances scolaires
Je soussigné(e)……………………………………………….…ai pris connaissance des informations concernant
mon adhésion et autorise la publication de mon image sur le site internet du club ou sur tout autre support
visant à promouvoir ses activités.
Le………/………/………

Signature de l’adhérent

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ………………………………….……... autorise mon enfant ……….………………………….…..
à participer aux activités sportives du « Club de Boxe américaine de Pacé ».
Le.……………………………………

Signature des parents :

Site internet du club : https://copboxe.fr/
Contacts :
Chérif CHERIFI, coach

06 12 58 11 05

copaceboxing@free.fr

Gilles KITCHIGUINE, président

06 65 59 23 02

g.kitchiguine@gmail.com

Lucas AUFFRET, trésorier

06 85 41 59 13

auffretlucas@free.fr

équipement obligatoire :

Protections Pieds et
protections Tibias

Gants

Pantalon de full et
T-shirt

Protège dents

équipement complémentaire conseillé :
- Coquille de protection (homme)
- Plastron de protection (femme)
- Casque de protection

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(réservé au club)-----------------

Modalité et mode de règlement :
Mode de règlement
Chèque
Espèces
Coupon Sport
Chèque vacances
Règlement remis au club le :

Nom et Signature du représentant du club :

Montant 1

Montant 2

Montant 3

