
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
CENTER TRAINING BOULOGNE SUR MER

SAVATE BOXE FRANÇAISE

NOM : Prénom :

Adresse complète :

Date de naissance : Téléphone domicile : 

mail : Portable :

* Licence obligatoire à rajouter à la cotisation. Si paiement trimestriel à payer avec la 1ère échéance.
1) trimestre 1 : 07/09 au 18/12/20 - trimestre 2 : 04/01 au 31/03/21 - trimestre 3 : 01/04 au 30/06/2021

Le CERTIFICAT MEDICAL est obligatoire au risque de se voir refuser l’accès aux salles

Autorisation de publication de photographies sur le site internet ou tout autre support de communication
Je soussigné(e) autorise le CENTER TRAINING, 1bis place Henri Henneguelle 62200 BOULOGNE/MER, 
représenté par son président Yann POCHET à diffuser les photographies prises lors de manifestations sur lesquelles je figure en vue de les mettre 
en ligne sur le site internet de l’association ou tout autre support de communication. Cette autorisation est valable pour une durée illimitée et pourra 
être révoquée à tout moment. La présente autorisation est incessible, et ne s’applique qu’au site lié à l’association.
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur du CENTER TRAINING

FAIT A BOULOGNE S/MER LE SIGNATURE

           TOTAL A RÉGLER

Partie réservée au comité :               

1 Photo espèces coupon CAF

2 enveloppes timbrées chèque bancaire coupon sport *

certificat médical chèque ANCV *

       CB                           * frais en sus 2€

BANQUE__________________________________________________________________________________________

N° de chèques___________________________________________________________________________________________

règlement en plusieurs fois ou différents modes

Pour toutes inscriptions simultanées, c’est-à-dire le même jour et pour des personnes vivant sous le même toit, une remise 
est accordée; 2 membres -5% ——  plus de 2 membres -10%

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS A SIGNER. VOIR AU VERSO

ANNÉE DE REF. 2021
NOUVEAUX LICENCIÉS ANCIENS LICENCIÉS (remise COVID)

COTISATION COTISATION

TARIFS
*LICENCE 

FÉDÉRATION
tarif fixe

ANNUELLE TRIMESTRIELLE1
*LICENCE 

FÉDÉRATION
tarif fixe

ANNUELLE TRIMESTRIELLE 1

Enfants nés en 
2015_2014_2013_2012_2
011_2010_2009
(6_12 ans)

20,00 € 80,00 € 129 €
soit 43€ x 3

20,00 € 55,00 € 105,00 €
35 € x 3

Jeunes 2008_13 ans 20,00 € 100,00 € 150 €
soit 50€ x 3

20,00 € 80,00 € 132,00 €
44 € x 3

Ados 2006_2007 et 
adultes

35,00 € 145,00 € 195 €
soit 65€ x 3

35,00 € 115,00 € 165,00 €
55 € x 3


