
FORMULAIRE D’INSCRIPTION FIGHTING TRAINING CENTER SAISON 2020-2021 

 

 
 

Nom : 

Prénom :  

Date et lieu de naissance : 

 

Adresse :  

 

N° de téléphone en cas d’urgence : 
 
E-mail : 

 

Discipline 

(Cocher votre choix) 

o Boxe Educative    

o Boxe Loisir 

o Lady-Boxing 

o Cross-Boxing 

o Pancrace  

o Cours Collectifs à la Carte 

o Leçons Boxe Personnalisées Solo 

o Leçons Boxe Personnalisées Duo 

 

+ 

 

Nombre de cours/semaine 

(Cocher votre choix) 

o 2 cours hebdomadaires   

o 4 cours 

o 6 cours 

o Carnet de 5 séances  
o Carnet de 10 séances 
o Carnet de 20 séances 
o Carnet de 30 séances    
 

Autorisation parentale pour les mineurs :  

 
Je soussigné : ______________________________________________________________________________________ 
 
Père, Mère, Tuteur : ________________________________________________________________________________ 
 
Demeurant : _______________________________________________________________________________________ 
 
Autorise mon enfant ou mes enfants inscrit(s)t au club le Fighting Training Center, à pratiquer le Kick-Boxing en respectant 
le règlement en vigueur. En cas d’urgence et de sécurité j’autorise le ou les moniteurs présents, à prendre les dispositions 
nécessaires. Mon enfant est sous la responsabilité du ou des moniteurs présents, uniquement aux horaires des cours 
auxquels il est inscrit. J’emmène mon ou mes enfants 5 minutes maximum avant le début du cours et je dois attendre le 
début du cours pour sortir de la salle. Je récupère mon ou mes enfants à l’heure de la fin du cours. 
 
Fait à _________________ le _____________       Signature précédée la signature de la mention manuscrite « certifié sincère et exact » 

Pièces à ramener avec ce formulaire :  
 

- 1 photo à agrafer sur cette fiche. 
- 1 certificat médicale de non-contre-indication à la pratique du Kick-Boxing. 
- Photocopie d’une pièce d’identité d’un parent ou tuteur pour un mineur. 
- Chèque(s) pour le règlement de la cotisation à l’ordre du Fighting training Center. 
- Chèque(s) pour le règlement de l’équipement à l’ordre du Fighting training Center. 
-  

Adhésion optionnelle : 50.00€ 
 

- Adhésion association. 
- Licence FFKMDA. 
- Passeport FFKMDA. 
- Chèque(s) pour le règlement de l’adhésion à l’ordre du Fighting training Center. 
-  


