Fiche Inscription SBFF saison 2021 – 2022
1

NOM / Prénom
Date de
naissance
Adresse
E-mail valide
Tél (si nécessaire

précisez l’identité)

Portable 1 :
Portable 2 :

Documents à fournir avec votre fiche d’inscription :


Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la savate boxe française

→ Si vous étiez déjà licenciés lors de la saison 2020/2021 et que vous ne souhaitez pas faire de compétition votre certificat médical est valable 3
ans, merci de remplir le questionnaire de santé obligatoire, CERFA 15 699 + attestation réponse.





Règlement de l’inscription (Paiement en ligne www.sbffontenaisienne.fr ou Chèque à l’ordre de « SBFF »)
Le PASS SANITAIRE si + 18 ans et La Photocopie de la carte d’identité

Tarifs : (cochez la ou les cases correspondant à votre règlement)

□
□
□
□
□
□

Adultes (18 ans et plus) = 130 €
Jeunes (7-17 ans) = 80 €
Tarifs dégressifs pour plusieurs licences de la même famille : 10 euros de réduction sur la 2ème licence, 10 euros de
réduction sur la 3ème licence, etc.
– 50% sur cotisation fédérale si licencié saison 2020/2021 (adultes -17 €/jeunes – 9.50 €)
– 30 euros PASS SPORT CULTURE chèque fourni - Maison des associations sous conditions
– 50 euros PASS SPORT MINISTERE courrier à présenter du ministère éducation nationale
Option : Passeports pour la pratique des interclubs et compétitions : 12 €

Total et détail règlement :
………………………………………………………………………………………………………………………….
COURS D’ESSAIS : 2 séances possibles
Possibilité d'essayer les disciplines enseignées sous 2 conditions :
 Avoir un certificat médical si non licencié depuis 3 ans dans une fédération sportive
 Tenue sportive adaptée : short, collant/fuseau/cycliste, baskets avec lacets, T shirt ou débardeur
 Respecter le mode d’emploi du PASS SANITAIRE – protocole de la Fédération suivant les décrets ministériels
AUTORISATION PARENTALE (pour les – de 18 ans)
Cochez les cases correspondantes

□ mère □ père □ tuteur*

Je soussigné(e) : …………………………….…………………………………………….…
De…………………………………………………………………….

□
□

Autorise ma fille, mon fils à pratiquer la Savate B.F. en participant aux cours dispensés par le club de SBFF.

Autorise le transport de mon enfant en cas de déplacement pour une pratique extérieure : stage technique, compétition
ou réunion.

□

Je prends acte que le club de Boxe est responsable de mon enfant que lors des jours et heures d’entrainements prévus
dans le planning, à la salle Chamiraud, rue Armand Bujard, 85200 FONTENAY LE COMTE.

□

Je m’engage à m’assurer que mon enfant ait bien été pris en charge par un représentant du club et à venir le
chercher à l’intérieur de la salle, je décharge ainsi le club de toute responsabilité en cas d’accident ou incident si nonrespect de ces conditions.
Le :
Renseignements :
www.sbffontenaisienne.fr - facebook.com/savate.fontenay.5
BIRET Michel : 06 18 09 85 86

Signature(s) parentale :

€

