Joindre 1 Photo
Obligatoire pour
que le dossier soit
validé

Gignac Savate
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021 - 2022
Nom (en majuscule)

Prénom (en majuscule)

Né(e) le

Nationalité

(obligatoire/licence)

Tél fixe ou mobile

Profession

Email

(obligatoire
/infos du club)

Adresse
(obligatoire/licence)

Discipline : cochez-la ou les disciplines concernées

Boxe Française

Savate Forme (>16a)

Débutant
Grade SBF :

Savate Défense (>18a)

Nbre d’années de pratique
Diplôme de Savate ?

Composition dossier d’inscription :« disponible en téléchargement sur le site internet » (cf adresse ci-dessus)
-> Fiche d’inscription / Règlement intérieur/Annexe protocole de reprise/Fiche engagement.
L’inscription au club devient effective dès lors que le dossier d’inscription est complet, accompagné du certificat
médical (> 1er septembre 2021), d’une photo et de la cotisation (cf règlement intérieur)
Qui prévenir en cas de pb : Nom :

Prénom :

Tél :

L’adhérent /représentant légal soussigné reconnait avoir été informé de l’intérêt que représente la souscription d’un contrat d’assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer (possibilité de souscrire les options 1 ou 2 remplaçants alors
la garantie de base de la licence). Il atteste avoir pris connaissance de la notice d’information « Assurance FFSbf&DA » et son complément,
reprenant les dispositions d’assurance attachées à la licence FFSbf&DA, consultable et téléchargeable sur le site internet du club (http : //gignacsavate.e-monsite.com) dans la rubrique dossier de rentrée 2021-2022 et mis à disposition dans le bureau du club.

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité des parents ou représentant légal, qui prennent la responsabilité d’amener
leur(s) enfant(s) à la salle ou l’autorise à venir seul, jusqu’à l’arrivée d’un encadrant du club qui les prendra en charge
uniquement pendant le temps de la séance.
Dans le cas où ils viennent chercher l’enfant, il est nécessaire d’arrivée 5 min avant la fin du cour
Autorisation de publication : Donne à l’Association Gignac Savate et à tout délégataire mandaté par l’Association (presse,….)
l’autorisation de publier, exposer, diffuser la (les) photos, vidéos prises par elle (eux) et me représentant ou représentant mon
enfant (pour les personnes mineures)
Oui - Non (rayez la mention inutile)

L’adhérent ou son représentant légal (pour les mineurs) atteste par sa signature avoir pris connaissance des éléments
annotés sur cette fiche d’inscription, avoir reçu le dossier complet d’inscription et a pu consulter, sur le site du club
ou le site de la Fédération Française de Savate, la notice d’information d’assurances FFSbf&DA associée à la
licence ainsi que le règlement intérieur, le protocole de reprise des activités, joints au dossier d’inscription

Date : ……. / ….. / ………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
(représentant(s) légal(aux) pour les mineurs, signature du nom)

(Cadre réservé au club)
Fiche d’inscription :
Cotisation :
Certificat médical :
Photo :

OK
OK
OK
OK

complétée (autorisation publication, mineurs, identité & adresse, date naissance…)
Montant :
remise le :
réglée par :
Remis-le :
N° Licence :
…………………
Enregistré le : ……………….

