Fiche d'inscription

Téléphone : 06 22 09 16 92
www.fightcenterone.fr

Association FIGHT CENTER ONE
Siège : Allée Guimet 69250 Fleurieu-sur-Saône

DATE DU JOUR : …../…../202… (Accès au club pendant un an à partir de la date d’inscription)
Etat Civil de l'adhérent
Nom: ………………………..
Prénom: ………………………..
Date de Naissance: ………./……….../ ……….

Sexe: M
F
Age: ……….

Adresse: ………………………..

Code Postal:
………………………..

Ville: ………………………..
Téléphone: ………………………..
E-mail:………………………..

Etat Civil du responsable légal (pour mineur)
Nom: ………………………..
Prénom: ………………………..
Date de Naissance: ………./……….../ ……….

Sexe: M
Age: ……….

Adresse: ………………………..

F

Code Postal:
………………………..

Ville: ………………………..
Téléphone: ………………………..
E-mail:………………………..

Autorisation du responsable légal (pour mineur)
Je soussigné(e): ………………………..……………………….., autorise mon enfant à pratiquer les activités enseignées au sein du Fight
Center One (Kick-Boxing, K1, Muay-thai).
Signature:

Prix des adhésions
Baby Boxe – 5 à 6 ans : 255€/an + 25€ de licence/assurance (total : 280€/an)
Enfants de 7 à 14 ans : 295€/an + 25€ de licence/assurance (total : 320€/an)
Adultes à partir de 14 ans : 385€/an + 35€ de licence/assurance (total : 420€/an)
Supplément pour l’accès aux cours féminins : 30€/an (total : 450€/an)

+15€ pour le passeport
compétition (valable 4 ans)

Possibilité de payer en plusieurs fois, à raison de 3 chèques maximum encaissés chaque mois. Tous les chèques devront être fournis au club au moment de
l'inscription et le premier chèque sera encaissé immédiatement.

Remise spéciale FAMILLE : -10% sur l’adhésion d'un deuxième membre de la famille, -15% sur la troisième.

Consultez le planning des cours au dos de la feuille
IMPORTANT
Veuillez prendre RDV chez le médecin de l’adhérent au plus vite pour réaliser un certificat médical
(OBLIGATOIRE). Pour les compétiteurs, ne pas oublier la mention « apte à la pratique du kick-boxing, K1 et
de la boxe thaïlandaise (muay thaï) en compétition ».
Nous vous demandons également de fournir 2 PHOTOS D’IDENTITÉ de l’adhérent.

En vous inscrivant au Fight Center One, vous acceptez de respecter les termes du règlement intérieur du club (disponible sur le
site internet www.fightcenterone.fr) visant au respect et à la bonne pratique de chacun.
Club officiel F.F.K.M.D.A paru au journal officiel le 29 juillet 2017
N° Siret 83168527600022 RNA : W691093293

