r

□ PREMIERE INSCRIPTION
□ REINSCRIPTION
SAISON 2022-2023

K.F.B
Boxing
Club Briochin
Saison
2021-2022
4, rue Félix Le Dantec – 22000 Saint-Brieuc

Tel : 06 60 68 06 62

DISCIPLINES (à partir de 16 ans)

□ Aérokick

□ Step

□ Fitness □ Pilates

□ Zumba

□ Cardio Training □ Strong

□ CAF (Cuisses Abdos Fessiers)

□ Cardio Kick □ Shadow Boxing
2569/898
Date d’inscription : ……….……….…………..

ADHERENT(E)
Nom: ............................................................................

Prénom : ...............................................................................

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

Lieu de naissance: .........................................................

Sexe : M / F

Poids :

Adresse :
CP:

Age :

...............................

...............................

Taille: .........................

.....................................................................................................................................................................................

Ville: ......................................................................................

........................................

Téléphone adhérent(e) : …………………………………………………
Adresse mail adhérent(e) : ……………………………………………………………………………………………..

Personne à prévenir EN CAS D’URGENCE
Nom Prénom : ................................................................................................
Lien de parenté avec l’adhérent(e) : ........................................................ Téléphone : .............................................................
Adresse (si différente des parents) : ...................................................................................................................................................
Allergies ou maladies : ..............................................................................
Tarif annuel à partir de 16 ans : 150 €
Règlement :
□ Espèce
□ Chèque loisirs CAF

□ Pass’sport

□ Chèque (à l’ordre du KFB Boxing Club Briochin)

Paiement par chèque(s) :
(possibilité en 4 fois maximun
Chèque encaissé le 10 du mois)

1

2
€

kfbsaintbrieuc22@gmail.com

3
€

www.kfb‐saint‐brieuc.fr

4
€

€

KFB Boxing Club Briochin

Les informations fournies sur cette fiche d’inscription ne seront utilisées que par le KFB Boxing Club Briochin.

Saison 2022-2023

Dossier réceptionné par :
---------------------------------

DEMANDE D’ADHESION
Documents à fournir :
 Certificat médical “apte à la pratique sportive” : à établir par le médecin.
 2 Photos d’identité : à agrafer en haut à droite du formulaire.
 3 enveloppes timbrées (nom et adresse complète).

Pour les entraînements se munir :
1 tenue de sport, Baskets, 1 Tapis, 1 petite bouteille d’eau, 1 serviette, Bandes de Boxe pour les mains.

Attention :
-

Règlement intérieur : affiché dans le club.
Accès interdit à la salle de sport si vous n’êtes pas adhérent(e).
Aucune personne ne sera admise aux entrainements si le dossier n’est pas rendu complet.
Pas de remboursement de la cotisation pour toute démission des activités en cours d’année.

L’adhérent ou le représentant légal du jeune mineur reconnait avoir pris connaissance des conditions
d’adhésion au KFB Boxing Club Briochin et s’engage à respecter le règlement intérieur.
L’adhérent ou le représentant légal du jeune mineur autorise le KFB Boxing Club Briochin à utiliser les
informations fournies (fiche d’inscription et autorisation de prises de vues) pour son fichier informatique.
A ……………………………………,
Le ……………….……………………

Signature (adhérent ou représentant légal)
Précédée de la mention “Lu et approuvé”

AUTORISATION de prises de vues (pour les mineurs & les majeurs)
g
Je soussigné(e) (adhérent, père, mère, responsable légal), ...........................................................................................................
g
AUTORISE le jeune mineur (Nom Prénom, date naissance) : ....................................................................................................
 à adhérer et à pratiquer les disciplines proposées par l’association KFB Boxing club Briochin
AUTORISE le KFB Boxing Club Briochin
 à utiliser mon image ou l’image du jeune mineur lors des entrainements, des stages, des manifestations ainsi que
mes/ses éventuelles paroles dans toutes formes de médias, dans le dessein de diffuser et faire connaître les actions du
club.
Signature
A …………………………….…….,
Le ……………….……………………

KFB Boxing Club Briochin
4 rue Félix Le Dantec ‐ 22000 Saint‐Brieuc ‐ Tel : 06 60 68 06 62
Code APE : 9312 Z / Siret : 44406730000020 / Agrément Jeunesse et Sports : 22 S 962

