
ESC BOXING CLUB COLOMBES
 75 A Boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes

 www.escboxingclubcolombes.com

NOM : ...........................................................................................  
PRENOM : ..................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................  
ADRESSE : ........................................................................................................................................... 
VILLE ET CODE POSTAL : ....................................................................
TELEPHONE : ..................................................................................  
EMAIL: ......................................................................................... 

 N° LICENCE: .............................. ANCIENNETE: ..............................

NIVEAU OU DERNIER GRADE: .............................. 

NOM ET PRENOM : ………………………………………….......   TELEPHONE: ………………………………… 

DROIT A L'IMAGE
J'autorise le club a uiliser mon droit à l'image pour l'illustration du site internet ou de tout autre support informatif le concernant

Aucun remboursement ne pourra intervenir, sauf cause médicale. 

Signature de l'adulte adhérent OU
Signature des parents et/ou du tuteur légal  pour les mineurs

PHOTO 

REGLEMENT INSCRIPTION

         ESPECE: 

AUTRE MODE DE PAYEMENT: MONTANT TOTAL:

         BON C.A.F PASS DATE: RECEVEUR:

SEXE:      F      M

CERTIFICAT MEDICAL 1 PHOTO

Savate Boxe Française
Les équipements sportifs ainsi que les protections sont obligatoires (Chaussures,gants,protège dent ,Protège tibias, coquille). 
Lors des cours ni bijoux , ni piercings ne sont autorisés.
Pendant les vacances scolaires les cours ne sont pas assurés

REGLEMENT INTERIEUR
L'adhésion au Club implique l’approbation des Statuts du Club et de son Règlement intérieur,consultable au siège de l'association. Elle implique des droits et des devoirs. Aucun enfant mineur ne sera 
inscrit sans autorisation parentale. La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu 
d'entraînement ou de convocation pour une compétition. L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée sur le lieu d'entraînement,sauf cas de force majeure. Tout adhérent 
doit être à jour de sa cotisation pour participer à un cours.

SITUATION D'URGENCE PERSONNES A JOINDRE EN CAS DE NECESSITE

SAVATE BOXE FRANCAISE
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2022 - 2023 

Discipline pratiquée :   Savate Boxe Française 

NATIONALITE: ................................................................................ 

+ PASS'SPORT 

CARTE ETUDIANT (si Etudiant)
Disposez-vous d'une 
bourse d'étude? 

OUI
NON




