
                                             DEMANDE DE LICENCE 

                                     Prix : Voir tarifs en fonction de votre cas 

                                      Pour nous joindre 07.88.47.09.33 
                                                      par SMS ou APPEL  en cas d' URGENCE 

                       www.bccm11.club    
           
 
 
Je sousigné  NOM:_________________________     PRENOM :________________________________ 
 

Né le __ /__/____  à _______________   Tél : __/__/__/__/__   Mail :_____________@ _________ 
 

Deumerant    _______________________________________________________________________ 
 

demande à être licencié(e) en CANNE/SAVATE [ ]  KICK BOXING [ ] (cocher la ou les cases) au club ci-dessus cité. 
 

Médecin traitant : Dr.______________________ Tél : __/__ /__ /__/__ 
 

Pour ce faire je dois fournir : 
-LE MONTANT DES COTISATIONS (les chèques remis seront encaissés même en cas d'arrêt de la pratique). 
-UN CERTIFICAT MEDICAL (téléchargeable sur le www.bccm11.club) de non contre indication de la pratique de la savate 
ou du kick boxing SAUF POUR LES DETENTEURS D'UN PASSEPORT SPORTIF lequel est tamponné par le médecin. La licence 
et l'assurance ne sont valides qu'avec un certificat médical (club affilié à des fédération nationales et assuré). 
-LE MATERIEL NECESSAIRE obligatoire DES LE 3 EME COURS  
-LE FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE rempli (remis avec cette demande). 
 

                             AVIS DES PARENTS POUR LES MINEURS 
 

Je sousigné  NOM:_________________________     PRENOM :________________________________ 
 

Adresse si différente:_________________________________________________________________ 
 

Père/ Mère/ Représentant légal du (de la) mineur(e) ci dessus nommé(e), certifie accepter son inscription au BOXING 
CLUB DES CORBIERES MARITIMES. 
 

                 AUTORISATION DE SOINS 

En cas d'accident grave, j'autorise le(s) moniteur(s) de la séance à aviser les services de secours afin que les soins 
nécessaires d'urgence soient donnés au présent licencié. 
Problème médical/ allergie médicamenteuse à signaler (asthme, allergie à l'aspirine etc...) si rien marquer «néant » : 
 

 _______________________________________________________________________________________ 
  

 

Après la lecture du règlement intérieur affiché à la salle ou téléchargeable sur le www.bccm11.club acceptation de ce 
dernier et authentification de la demande de licence, je signe la présente fiche d'inscription sachant que chaque 
inscription demandée est dûe. 
 
A SIGEAN le __/__/20__                   SIGNATURE (d'un MAJEUR pour les mineurs) :   
 
 
   _____________________________________________________________________________________ 
 
                                                                     PARTIE RESERVEE AU CLUB 
 
Paiement ESPECE                                     TSHIRT MODELE   H   F   E                     CARTE DECLIC N°                           
    CHEQUE    1                                                                 

            2                  TAILLE                                                   LICENCE 
                      3                        

NOM DE L'EMMETEUR                              DROIT IMAGE  OUI [ ] NON [ ] 
 
      

http://www.bccm11.fr/


                                      AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE
                                        

     Pour nous joindre 07.88.47.09.33 
                                                           par SMS  ou  APPEL  en cas d'URGENCE

                       www.bccm11.club

Je sousigné  NOM:_________________________     PRENOM :________________________________

Né le __ /__/____  à _______________   Tél : __/__/__/__/__   Mail :_____________@ _________

Deumerant    _______________________________________________________________________

autorise[ ] n'autorise pas [ ] l 'association « Boxing Club des Corbières Maritimes » à me photographier et
me filmer dans le cadre des différents événements que l'association organise. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
l'association, notamment sur le site internet de l’association et les réseaux sociaux de l'association, ainsi
que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique)
actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association.

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute
action a l’encontre de « Boxing Club des Corbières Maritimes » qui trouverait son origine dans l’exploitation
de mon image dans le cadre précité. 

A SIGEAN le __/__/20__                   SIGNATURE :  

    AVIS DES PARENTS POUR LES MINEURS

Je sousigné  NOM:_________________________     PRENOM :________________________________

Adresse si différente:_________________________________________________________________

Je  déclare etre le ou la Père/ Mère/ Représentant légal du (de la) mineur(e) ci dessus nommé(e), certifie  son
inscription au BOXING CLUB DES CORBIERES MARITIMES.

A SIGEAN le __/__/20__                   SIGNATURE DU PARENT OU REPRESENTANT LEGAL:  


