
                             
Dossier complet remis le     :
à :

MONTAUBAN KICK-BOXING
SAISON 2022-2023

INSCRIPTION ENFANT

 1 - CIVILITÉ         GARÇON                 FILLE

NOM : ………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………… lieu de naissance ………………………...
Nationalité : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….
CP – VILLE : ………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………

E-mail (EN LETTRES MAJUSCULES) : 
………………………………………………………………..

2 - TARIF – RÈGLEMENT

Tarif : 
 boxe moins de 13 ans : 190€ (165€ adhésion + 25€ de licence)
 boxe de 13 à 18 ans : 265€ (240€ d’adhésion + 25€ de licence)

Une carte nominative permettant l’accès à la salle vous sera remise lors de votre adhésion (chèque
de caution de 10€).
Cette carte ne devra en aucun cas être prêtée ni utilisée à d’autres fins que pour l’accès à la salle
de boxe.

Type de règlement : 
 Espèces : …..€
 Chèque(s) à l’ordre du MKB (merci d’indiquer le nom de l’adhérent au dos)
 Pass’Sport

Nombre de chèques : 

Ventilation du règlement :
Chèque N° 1 : ……..€ mois : ……..
Chèque N° 2 : ……..€ mois : ……..
Chèque N° 3 : ……..€ mois : ……..
Chèque N° 4 : ……..€ mois : ……..

NB : tous les chèques doivent être joints à la présente fiche d’inscription. Le 1er chèque sera débité 
immédiatement puis les autres les mois suivants.
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3 – AUTORISATIONS

Autorisation parentale  :

Je  soussigné(e)  ………………………………………………………………agissant  en  qualité  de
père, mère, tuteur légal du boxeur ……………………….………….. l’autorise à pratiquer la boxe
pieds-poings au sein de l’association MONTAUBAN KICK BOXING.

Autorisation de soins  :

Je  soussigné(e)  ………………………………………………………………agissant  en  qualité  de
père, mère, tuteur légal du boxeur ……………………….………….. , autorise les responsables du
club MONTAUBAN KICK BOXING à demander l’admission en établissement de soins et autorise
tout examen ou soin jugé nécessaire sur leur enfant.

Personnes à prévenir en cas de besoin :

NOM - Prénom Téléphone Lien de parenté

Autorisation de prise de vue :

Je  soussigné(e)  ………………………………………………………………agissant  en  qualité  de
père, mère, tuteur légal du boxeur ……………………….………….. autorise l’utilisation d’images
et  d’enregistrements  sonores  pour  tous  les  montages  et  diffusion  sur  tous  supports  de
communication (presse, vidéos, TV, radio, internet, affiches, flyers, etc.).

Règlement intérieur  :

Je  soussigné(e)  ………………………………………………………………  reconnais  avoir  lu,
accepté  et  signé  les  conditions  du  règlement  intérieur  de  l’association  MONTAUBAN  KICK
BOXING.

Fait à Montauban, le ………….

Signature pour l’ensemble des autorisations ci-dessus (précédée de la mention « lu et approuvé »).

PIÈCES A FOURNIR - TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUS  É  

 la présente fiche d’inscription complétée (recto/verso)
 photocopie des pièces d’identité (parent + enfant)
 remplir le questionnaire de santé + l’attestation parentale
 1 photo d’identité
 règlement cotisation
 chèque de caution pour la carte d’accès
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