
Fiche d’inscription

Saison 2022/2023

photo à coller

NOM :
PRENOM :

SEXE :
NATIONALITE :

DATE DE NAISSANCE :
N° de Sécurité Sociale :

                                                                                         
                                                                                         

Femme Homme
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

ADRESSE COMPLETE * :
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

E-MAIL * (consulté régulièrement)  :
                                                                                                

COORDONNÉES * :
Domicile  :                                                                     
Portable :                                                                     
Pour les mineurs, indiquer celui des parents

Autre (préciser) :                                                                  
                                                                                                

* à renseigner avec exactitude, merci d’écrire lisiblement

Cession de droit à l’image (pour tous)
Je soussigné                                                                                                                       autorise l’association à utiliser mon
image ou celle de mon enfant pour la promotion du club, ce sur tout support (photos, vidéos…) et à toute
destination (presse, internet…)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter tous les articles.

A                                                                      Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
Le                                                                

Pour les mineurs uniquement:

Responsable légal :  Mère Père Autre  (préciser)  :                                                       

Nom du responsable :                                                                                                                                                                      
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :                                                                                                              
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

autorise n’autorise pas

un enseignant, un dirigeant ou un bénévole du club 
à transporter dans leur véhicule personnel, mon 
enfant, lors de déplacements organisés par le club. 
De ce fait, je décharge de toute responsabilité les 
personnes indiquées ci-dessus.

donne ne donne pas

mon autorisation afin que mon enfant reçoive en cas 
d'accident tous les soins nécessaires à son état et soit 
éventuellement hospitalisé(e).

Si allergie ou maladie connue :
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

A                                                                     Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
Le                                                                     

Menez-Hom Kraon Boxing Club  –  Mairie de Crozon, rue Léon Blum, 29160 CROZON  –  tél: 06 70 14 55 56
site internet: http://www.menezhomsc.fr – courriel: menezhomsc@gmail.com
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TARIFS (entourer ce qui vous correspond)

Menez-Hom Kraon Boxing Club  –  Mairie de Crozon, rue Léon Blum, 29160 CROZON  –  tél: 06 70 14 55 56
site internet: http://www.menezhomsc.fr – courriel: menezhomsc@gmail.com

déclaration au J.O. du 27/11/2006 - association n° W292000225 – n° SIREN: 502725435 – agrément DDJS 29S1411

ADULTES / ADOS (né(e)s à 
compter du 1 janvier 2007)

ENFANTS

SAVATE BOXE 
FRANCAISE

180 € 5/7 ans : 120 €

8/12 ans : 140 euros

CANNE DE COMBAT 140 € 120 €

BOXING FORM'
Renforcement musculaire

120 €

BOXE ANGLAISE
150 euros

BOXE FRANCAISE ET 
BOXE ANGLAISE

        
  200 euros

Pass' sport
(mail reçu

 à donner au club)

 
 - 50 euros

TOTAL

- 

Réglement par chèque   –   espèces   -   chèques vacances /  sport 

JOINDRE : 
 Un certificat médical pour les majeurs, les compétiteurs et les mineurs 

ayant répondu 
Oui à au moins un item du questionnaire de santé
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