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                                                                                                                                                                                 Loisir 

 

 

 

 

VOTRE IDENTITE*(L’ABONNE(E)) :   □ HOMME     □ FEMME                       

NOM : ……………………………….   PRENOM : …………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : _ _/_ _/_ _ _ _ 

TEL : ………………………………..MAIL : ……………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM, PRENOM ET TEL) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Règlement des cotisations (assurance incluse)  

- Facilité de paiement  

-moyens de paiement : prélèvement SEPA /chèque / espèces 

Attention pour tout prélèvement mensuel l’engagement est de 12 mois 

 Licence Cotisation 
annuelle  

Mensualité 

Adultes 35 € 358,80 € 29,90€ 

Ados 12/17 ans 25 € 298,80 € 24,90 € 

Enfants 
 7/11 ans 

          25 € 238,80 € 19,90 € 

Baby 
4/6 ans 

          25 € 120 € 10 € 

Partenariat membre EDEN SPORT -20%  

Formule familiale 

Formule 1 2 membres -5% 

Formule 2 3 membres -10% 

Formule 3 4 membres et + -15% 

Tourner svp pour remplir le verso 

 

 



Autorisation de droit à l’image 

Au cours de l’année sportive 2019/2020, vous ou votre enfant, êtes susceptible d’être photographié ou filmé 

individuelemment ou en groupe parmi les boxeurs . 

Ces clichés ou supports vidéo peuvent être pris par un journaliste, un dirigeant, un parent ou d’ autres clubs. 

Ces clichés ou supports vidéo peuvent être utilisé comme documents  de nature pédagogique, publications 

dans la presse, Facebook et site internet du club. 

En raison de l’obligation de respect du droit à l’image,nous vous remercions de lire avec attention et de remplir 

ce formulaire ci-dessous. 

POUR LES ADULTES :  

      N’autorise pas 

      Autorise le club RASMUAYTHAI 971 à utiliser mon image 

POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame ……………………………………………………………………. 

 Demeurant à …………………………………………………………………………………… 

Responsable légal de ma (mes) fille(s), mon(mes) fils : 

Nom …………………………    Prénom …………………..     Nom ………………………………  Prénom ………………………… 

Nom …………………………… Prénom …………………..     Nom ………………………………  Prénom ………………………… 

      N’autorise pas 

      Autorise le club RASMUAYTHAI 971 à utiliser son (leur) image. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………déclare avoir pris connaissance, avant signature, 

Des informations portées sur ce document ainsi que des Conditions Générales du club RASMUAYTHAI971, du 

Règlement Intérieur, disponible dans le CLUB dont un exemplaire m’a été remis. Je déclare y adhérer sans 

restriction, ni réserve. 

Fait à : ………………………. Date : _ _/_ _/ _ _ _ _ Signature 

________________________________________________________ 

 Réservé au club RASMUAYTHAI 971 

Prise en charge des documents d’inscription et licence saison 2020/2021 

Documents pris en charge le _ _/_ _/_ _ _ _ 

      Fiche d’inscription                         certificat médical                       autorisation parentale            RIB  

Détail du règlement reçu 

Licence : 35€          25€              Cotisation : ……….. €   - chèque           espèces           prélèvement SEPA 

                                                                                             -   échelonnement : ……. 

 


