
       Merci de coller votre     PHOTO ici  

Boxe thaï loisir : mercredi de 19h30 à 
21h
Boxe thaï cours avancé: mercredi de 
19h30 à 21h
Kick-boxing (K1) (tout public) : vendredi 
de 19h45 à 21h15
École éducative (7-11 ans) : samedi de 
13h30 à 14h30
Pancrace (tout public): 14h45 à 17h15

         GIVRY BOXE THAÏ BORAN

givryboran@hotmail.fr
06/30/74/40/14

http://www.givryboxe.com
Gymnase du petit Prétan

Rue du Charollois
      71640 GIVRY       

              

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021

NOM :                               Prénom :                               N°Téléphone: 
Né(e) le :                                           à : 

Profession (obligatoire compétiteur) :                                      
Poids (obligatoire compétiteur): 

Adresse :                                                                          Code postal :

E-mail :

Pour les mineurs     :  

Nom et prénom de la mère ou du père :

Adresse :                                                                           Code postal :

N° Téléphone :

Merci de nous indiquer le numéro d'une personne en cas de besoin:

Tarif saison 2020-2021 :

Attention     ! Cette saison le club ne pourra pas accepté plus de 10 inscriptions par section  

Boxe thaï loisir : mercredi de 19h30 à 21h : 90€
Boxe thaï cours avancé: mercredi de 19h30 à 21h : 90€
Kick-boxing (K1) (tout public) : vendredi de 19h45 à 21h15 : 90€
École éducative (7-11 ans) : samedi de 13h30 à 14h30 : 90€
Pancrace (tout public): 14h45 à 16h15 : 90€
Boxe thaï loisir : 16h30 à 18h : 90€

    



 PRIX UNITAIRE TOTAL

Cotisation annuelle

Pack équipement (gants,protège-

tibias, protège-dents, coquilles)

50€

Short du club 40€

Maillots du club 20€

TOTAL GENERAL :

Pas de remboursement pour quelque motif que ce soit

Possibilité de payer en      plusieurs fois  

AUTORISATIONS

Je suis informé que  (nom de l'adhérent(e)) ____________________ est assuré(e)  par 
l’association sportive et que je peux contracter une assurance complémentaire accident. 
J'ai été informé du règlement intérieur du club.

J’autorise :                   Je refuse :

-Toute prise de vue (vidéo ou photo)  dans le cadre de l’ensemble des activités de GBTB et
de l’établissement. Il est bien entendu que ces prises de vue ou photos ne seront utilisées
qu’au sein de l'association ou dans le cadre des activités et publications du GBTB, y compris
la mise en ligne sur le site internet et réseaux sociaux du club. Ces prises de vue ou photos
ne donnent lieu à aucune rémunération de l’élève ou de sa famille.
-Je donne mon accord pour tous transports (voiture, autocar, train...)  dans le cadre des
activités du club.
-A participer aux manifestations du club (compétitions, interclubs, gala, démonstrations) de
la saison 2020-2021.
 

Fiche à remettre avec le certificat médical   (obligatoire) et     la   cotisation  .  

.  Pour  les  compétiteurs     :   CERTIFICAT  MEDICAL ;  FONDS  D'OEIL ,  ECG   ;
PASSEPORTS FEDERAUX (A DEMANDER AU CLUB AVANT LE RENDEZ-VOUS
CHEZ LE MEDECIN) 

Fait à                                                              le

Signature,

Toute personne sans certificat médical et sans avoir payé la cotisation après le
12 octobre 2020 ne sera plus acceptée aux entraînements.


