FICHE D’INSCRIPTION
Adhésion saison 2019 / 2020
FIGHT FORCE - St Jean-de-Védas
Photo :

Homme

Femme

Enfant

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :
Mail :
POUR L’INSCRIT MINEUR
Représentant(e) légal(e) ……………………………………………………………. Tel : ………………………………………………………...
Je certifie autoriser mon enfant à pratiquer …………………………………………… et certifie que mon enfant est assuré
à la compagnie d’assurance suivante …………………..…………………………………… , pour dommages causés ou subis.
A Saint Jean de Védas, le ……………………………
Signature (du responsable légal) :
Veuillez nous signaler toutes indications importantes sur la santé de l’enfant pour prévenir d’éventuelles
difficultés au cours des activités et en cas d’accident :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
1 – Cette fiche remplie complétement recto verso (avec photo) ;
2 – Chèque(s) d’inscription à l’ordre de FIGHT FORCE ;
3 – Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’activité sportive choisie.
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(Cochez l’activité et complétez le type de formule choisie)
ACTIVITÉ

FORMULE CHOISIE

MONTANT
COTISATION

SAVATE BOXE FRANÇAISE

BOXE ANGLAISE

JIU-JITSU BRÉSILIEN

MMA

KICKBOXING

MUSCULATION PRÉPARATION PHYSIQUE

CROSS TRAINING

Pour la première inscription à la salle, un badge d’accès est nécessaire (caution de 10 € demandée
à chaque adhérent adulte et enfant).
Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques (encaissement à l’inscription, début janvier, début avril)

Chèque n°1 : ……………………€

Chèque n°2 : ……………………€

Chèque n°3 : ……………………€

INSCRIPTION
Je soussigné(e) : …………………………………………………………….. demande l’inscription à la salle « FIGHT FORCE » pour
la pratique cette saison, de ……………………………………………., après avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Et autorise par la présente, l’association « FIGHT FORCE » représentée par son président, à diffuser la (les)
photographies(s) prise(s) lors des réunions (tournois, fêtes, …) au cours de la saison sportive sur laquelle
(lesquelles) je figure et/ou sur laquelle (lesquelles) figure mon fils/ma fille en vue de les mettre en ligne sur
internet.
A St Jean-de-Védas, le …………………………………..
Signature (précéder de la mention « lu et approuvé ») :
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ACTIVITÉS / FORMULES / TARIFS
SAVATE BOXE FRANÇAISE
ADULTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….295€/an
Accès à 2 cours par semaine.
ADOLESCENTS (12 À 17 ANS) …………………………………………………………………….………………………………… 250€/an
Accès à 2 cours par semaine.
CARTE 10 SÉANCES ………………………………………………………………………………..……………………………………. 150€
FORMULE ILLIMITÉE …………………………………………………………………………………………………………………….. 60€/an
Supplément pour accès illimité aux infrastructures de préparation physique (hors zones de cours) aux horaires
d’ouverture de la salle : sacs de frappe, accès tatamis aux horaires libres (hors cours), matériel cardio – muscu –
prépa physique.

BOXE ANGLAISE
ADULTE CONFIRMÉ (MIXTE) …………………………………………………………………………………………………………… 350€/an
Accès à tous les entraînements de Boxe anglaise du matin, du soir et du WE.
ADULTE DÉBUTANT (MIXTE) …………………………………………………………………………………………………………… 280€/an
Accès à 3 entraînements « débutants » au choix par semaine.
ADULTE FÉMININ ………………………………………………………………………………...…………………………………………. 250€/an
Accès à 1 entraînement « féminin » par semaine.
ADOLESCENTS (12 À 17 ANS) …………………………………………………………………………………………………………… 190€/an
Accès aux entraînements de Boxe anglaise « Adolescents ».
ENFANTS (6 À 11 ANS) …………………………………………………………………………..………………………………………... 190€/an
Accès aux entraînements de Boxe anglaise « Enfants ».
FORMULE ILLIMITÉE ………………………………………………………………….………..…………………………………………….. 60€/an
Supplément pour accès illimité aux infrastructures de préparation physique (hors zones de cours) aux horaires
d’ouverture de la salle : sacs de frappe, accès tatamis aux horaires libres (hors cours), matériel cardio – muscu –
prépa physique.

JIU-JITSU BRÉSILIEN
ADULTE …………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 340€/an
Accès à tous les entraînements de Jiu-Jitsu brésilien et Open Mat.
ADOLESCENTS (12 À 17 ANS), DEMANDEURS D’EMPLOI, ÉTUDIANTS, LICENCIÉS AUTRE CLUB (SUR
ATTESTATION) …………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 240€/an
Accès à tous les entraînements de Jiu-Jitsu brésilien. Accès aux Open Mat du dimanche pour les licenciés.
ENFANTS (6 À 11 ANS) …………………………………………………………………….……………………………………………….. 180€/an
Accès aux entraînements de Jiu-Jitsu « Enfants ».
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FORMULE ILLIMITÉE …………………………………………………………………………..…………………………………………….. 60€/an
Supplément pour accès illimité aux infrastructures de préparation physique (hors zones de cours) aux horaires
d’ouverture de la salle : sacs de frappe, accès tatamis aux horaires libres (hors cours), matériel cardio – muscu –
prépa physique.

MMA
MMA ADULTE (MIXTE) ………………………………………………………………………..…………………………………………. 395€/an
Accès à tous les entraînements de MMA, Grappling, Lutte, Boxe, Cross Training.
MMA ADULTE FÉMININ ……………………………………………………………………….…………………………………………. 250€/an
Accès à tous les entraînements de MMA féminin.
ADOLESCENTS (13 À 17 ANS), ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI ……….…………………………………….. 340€/an
Accès à tous les entraînements de MMA, Grappling, Lutte, Boxe, Cross Training.
ENFANTS (6 À 12 ANS) ………………………………………………………………………..………………………………………….. 150€/an
Accès à tous les entraînements de MMA Enfants.
FORMULE ILLIMITÉE …………………………………………………………………………………………………………………………... 60€/an
Supplément pour accès illimité aux infrastructures de préparation physique (hors zones de cours) aux horaires
d’ouverture de la salle : sacs de frappe, accès tatamis aux horaires libres (hors cours), matériel cardio – muscu –
prépa physique.

KICKBOXING
ENFANTS (6 À 12 ANS) ………………………………………………………………………..………………………………………….. 190€/an
Accès à tous les entraînements de KICKBOXING Enfants.

MUSCULATION - PRÉPARATION PHYSIQUE
ADULTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150€/an
Accès illimité aux infrastructures de préparation physique (hors zones de cours) aux horaires d’ouverture de la
salle : sacs de frappe, accès tatamis aux horaires libres (hors cours), matériel cardio – muscu – prépa physique.
FORMULE ILLIMITÉE EN COMPLÉMENT D’UN AUTRE SPORT ……………………………………………………………… 60€/an
Les formules ILLIMITÉES proposées pour chaque sport vous permettent de bénéficier des mêmes conditions
d’accès aux infrastructures de préparation physique mais à coût très réduit.

CROSS TRAINING
(Formule en développement - voir auprès du responsable de la salle)
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