FICHE D’INSCRIPTION
CLUB PRODAL BORAN

LICENCE FBK N°

Adhérent :
Nom : _______________________________ Prénom : _____________________________
Domicilié (e) ________________________________________________________________

Coller
Ici
Votre photo

Code Postal ___________________ Ville _________________________________________
Né (e) le ________/ ________/ _________ à _______________________________________
Tél portable _____ / _____/ _____/ _____/ _____

Tél fixe _____/ _____/ _____/ _____/ _____

Email _______________________________________ @ _______________________________

Attention, aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription.
Antécédents médicaux :
Avez-vous déjà eu des problèmes ou des maladies musculaires, vasculaires, articulaires, respiratoires ? Si oui, lesquelles ?
Médecin traitant : ______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Personnes à prévenir en cas d’accident :
Mme, Mr ________________________________________ Tél portable _____/ _____/ _____/ _____/ _____
Mme, Mr _________________________________________ Tél portable _____/ _____/ _____/ ____/ ______
Les cours ont lieu :
A Bussy Saint-Georges :
Les lundis, mercredis et jeudis de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30 et les samedis de 10h30 à 12h30 - à la Salle de Boxe au
Métiss’âge — 16, Rue Jean Monnet 77600 Bussy St-Georges.
Les vendredis de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30 — Salle Espaces Charles de Gaulle à l’école Jean la Fontaine
Rue Buissonnière 77600 Bussy St-Georges
Prix des cotisations annuel : 215 euros
A joindre IMPERATIVEMENT :
- Un certificat médical daté après le 31 août de l’année en cours.
- Le règlement dans sa totalité à l’inscription (facilité de paiement en 3 fois maximum, les chèques doivent être dater le jour de
l’établissement et à l’ordre de PRODAL BORAN)
- Pour les mineurs, signature du représentant légal précédée de la mention :
« Lu et approuvé, J’autorise mon enfant à s’entraîner au Club Prodal Boran »
A __________________________________________________, le __________/ _________/ ___________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

/

Signature du représentant légal pour les mineurs (voir mention à indiquer)

Club Prodal Boran : 18, Avenue Haroun Tazieff 77600 BUSSY SAINT-GEORGES
Mail : prodalboran@gmail.com - blog : www.prodal-boran.fr

Tél : 06 11 95 97 92 ou 06 03 82 66 89

