*** Le club se réserve le droit de refuser tout dossier incomplet ***

BULLETIN D’ADHESION 2019/2020
A remplir au stylo et en lettres majuscules

ADHERENT
Nom : _______________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________
Sexe :  Masculin  Féminin Date de naissance : ____/____/____
Adresse complète :___________________________________________________
____________________________________________________________________
Email :_______________________________@_____________________________
Tél. Domicile : ___________________ Tél. Mobile : ___________________

N° Licence FFSA

Débutant

Confirmé

Compétiteur

Photo
d’identité
récente à
coller dans
ce cadre

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE
Je soussigné (e), (Père Mére Tuteur légal, à cocher pour les mineurs )
Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________

 autorise  n’autorise pas
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...)
AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné (e) Père Mére Tuteur légal,
Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse complète :______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tél. Domicile : _____________________ Tél. Mobile : ___________________________
AUTORISATION DE SORTIE DES COURS

 autorise  n’autorise pas
Mon enfant à rentrer seul à mon domicile après la fin des cours dispensés par l’AS Tiercé
Française. Au-delà, il n’est plus sous la responsabilité de l’association. De ce fait, je décharge
de toute responsabilité l’association.
AUTORISATION DE TRANSPORT

 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. De ce fait, je décharge de toute
responsabilité les personnes indiquées ci-dessus.
AUTORISATION D’HOSPITALISATION

 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 : _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Je déclare adhérer à l’AS Tiercé Boxe Française pour la saison 2019/2020 et reconnais avoir
pris connaissance de l’ensemble des autorisations ci-dessus et du règlement intérieur.
A ___________________________ Signature (précédée de la mention lu et approuvée).

Le

//20

Association Sportive Tiercé boxe française
Salle Marcel Cerdan 49125 TIERCE
Téléphone : 02 41 42 69 29 Permanence téléphonique (lundi, mardi et vendredi de 19h30 à 21h00)
Courriel : comm.astierceboxefrancaise@sfr.fr - savateboxefrancaisetierce.e-monsite.com

*** Pièces à joindre à votre dossier d’inscription pour la saison 2019-2020 ***
1 photo d’identité récente + 1 certificat médical à la pratique de la Savate Boxe Française

