Lyon Espace Boxes
Arts martiaux birmans
Association à but non lucratif
Salle de boxe - 2 rue Dominique Perfetti – Lyon 69001
Siège Social – 1 Place Sathonay – Lyon 69001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande d’inscription – saison 2016/2017
Attention : cette fiche doit être complétée et signée avant le premier entraînement
NOUVEL ADHÉRENT - N° LICENCE, ANNÉE PASSÉE ET FÉDÉRATION (s’il y a lieu): ………………………………………………………………………

ECRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

1

NOM : ………………………………………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : …… /……/…… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………… PAYS : ……………………
ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………
CODE POSTAL : ………………………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………….………
TÉL. (domicile) : …………………………………… Mobile : ………………………………… TÉL. (travail) …………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………… @ …………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous recevoir des informations du club par mail : OUI NON
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous licencié à une autre fédération de sport : OUI NON si oui laquelle :
Profession : …………………………………………………………………. Nationalité : ……………………………………………………………….
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
M……………………………………………… TÉL. : ……………………………………… AUTRE N° DE TÉL. : ………………………………………
POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS : AVEZ-VOUS DÉJA PRATIQUÉ UN SPORT DE COMBAT ? OUI NON
LEQUEL(S) ? Nb. d’années, Grade(s) : ………………………………………………………………………………………………………………

1

Par notre intermédiaire, des sociétés pourraient s’adresser directement à vous. Si vous ne le désirez pas, cochez la case. Conformément à la loi
sur les libertés et l’informatique, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant

FOURNIR AVEC CETTE DEMANDE*
UNE PHOTOS D’IDENTITÉ
UN CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À LA PRATIQUE DU BANDO LETHWEI, ET/OU SPORTS
D’OPPOSITION [MENTION “EN COMPÉTITION” POUR LES VOLONTAIRES]
UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC ADRESSE PERSONNELLE
UNE AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (Présence d’un parent à l’inscription)
(*) LES PIÈCES DU DOSSIER ET LES DIFFÉRENTS VERSEMENTS DOIVENT ÊTRE REMIS EN MÊME TEMPS

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE : licence-tee shirt-assurance fédérale inclus
-

Ancien membre N-1 et porteur de carte Obiz 260 €uros (licence et tee shirt inclus)
Porteur de carte Obiz Pass : 280 €uros (licence et tee shirt inclus)
Nouveau membre 360 €uros (licence et tee shirt inclus)

Chaque personne parrainant une autre personne, se verra offrir un tee shirt du club, ou une paire de
gant de boxe.
- Chèque à l’ordre de « LYON ESPACE BOXES ». Les paiements peuvent être étalés sur les trois premiers mois de pratique,
mais tous les chèques doivent être remis à l’inscription (noter au dos des chèques la date d’endossement.). Le premier
chèque doit être encaissable dès le départ, le second chèque le mois suivant et le troisième le mois d’après.



Cocher cette case si vous souhaitez une extension de garanties (formulaire à demander au secrétariat du club)

Tenue sportive correcte exigée à tous les cours (Short, tee-shirt, serviette et bouteille d’eau.)
Aucun assaut de boxe ne sera autorisé sans les protections obligatoires : gros gants (adultes : 10 à 12 onces), protègedents, jambières avec dessus de pied, coquille pour les messieurs et coques de poitrine pour les dames.
Une séance d’essai, gratuite. Pour les mineurs, présence d’un parent lors de l’inscription (rappel).
OBLIGATOIRE dès la 3ème séance : short, tee-shirt et protections de boxe.
Attention : les inscriptions sont prises pour une année,
et aucun remboursement ne sera fait si l’adhèrent s’arrête en cours de saison.

J’ACCEPTE ET JE M’ENGAGE À RESPECTER LE RÈGLEMENT DE LYON ESPACE BOXES SOUS PEINE D’EXCLUSION
Date : ……………………………………………… Signature :

Réservé au secrétaire du club :
Règlement par ………………………………………………………………………………………… le ………………………………… somme : ………€
Règlement par ………………………………………………………………………………………… le ………………………………… somme : ………€
Règlement par ………………………………………………………………………………………… le ………………………………… somme : ………€
Association affiliée à la FFKMDA
Contact : Jean-Philippe 06 09 41 89 58

