
Ne pliez pas la feuille et écrivez le plus lisiblement possible en lettres majuscules SVP          

FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020
Association loi 1901
N° Préfectoral: W112001025
N° Siret: 52457090000018
N° URSSAF: 917000001211621406                                                      Gymnase Louis Trémesaygues, 11300 Limoux

Ramenez la photocopie d'une pièce d’identité (enfant et parents pour les mineurs),
un certificat médical (aptitude à la pratique des Arts martiaux et sports de combat avec contact),
AGRAFEZ 1 photo d’identité récente en haut à droite (inscrivez nom/prénom au dos svp),
et prévoyez le paiement de votre cotisation annuelle
(entraînements 12 mois/12 pour les adultes, allégé l'été. Rythme scolaire pour les enfants/ados)
                                         150 € pour 1 seule activité
                                         250 € pour 2 activités
                                         300 € pour le 'Full access' toute activité
                                              'MMA' Enfants / ados 125 €
                                                   La licence fédérale sera payée et établie à part
                                                        (modes et facilités de paiement: voir avec un responsable)

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Taille :
Poids :

Adresse :
                                               
Fixe :
Portable :
Mail :
Facebook :   oui   -   non (précisez si vous utilisez un pseudo) : 

Section(s) : Entourer la ou les sections qui vous concernent
• 'Full access' / 'MMA' / Kick Boxing - K-1 / Grappling

à noter que pour le 'MMA', surtout si vous débutez, venir seulement au MMA n'est pas idéal. 
Il est conseillé de participer aussi aux autres activités du mercredi et/ou vendredi.

• 'MMA' Enfants/ados: écoliers / collégiens / lycéens
(Autorisation parentale pour les mineurs: Autorisation à pratiquer les activités du Fight Club Occitan)

Mardi 19h-20h30 : 'MMA' ('compétiteurs')
Mercredi 15h-15h55 : 'MMA' écoliers / 16h-17h : 'MMA' collégiens + lycéens
                19h-20h30 : Grappling
Jeudi 19h-20h30 : 'MMA'
Vendredi 19h-20h30 : Kick Boxing / K-1
+ 'Open mat' adultes le samedi matin (entraînement libre) de 10h à 11h30

Je m'engage à vérifier auprès de mon ou mes assureur(s) que je suis bien couvert pour les activités concernées.

Fait à:                                    le:           /       /                    SIGNATURE:

www.fightcluboccitan.com     www.facebook.com/FIGHT.CLUB.OCCITAN
fightcluboccitan@hotmail.fr

06 07 45 25 22 (06 73 37 42 80 pour les enfants/ados)

http://www.fightcluboccitan.com/
mailto:fightcluboccitan@hotmail.fr
http://www.facebook.com/FIGHT.CLUB.OCCITAN

