Fiche d’adhésion
Saison 2021 / 2022
Nom de l’élève _____________________________

Prénom ________________________________

Nom du tuteur ou des parents ___________________________________________________________
Date de naissance _____________________
Adresse ____________________________________________________________________________
Ville ______________________________________

Code Postal ____________________________

Portable ________________________________
E.mail (Impératif, aucune publicité ne vous sera envoyée) _____________________________________

Cours choisi(s)

 Lundi (intermédiaires, avancés)
 Jeudi (débutants, intermédiaires)

Comment avez-vous connu notre Club ?

 Samedi (enfants de 8 à 12 ans)

 Site Internet

 Mairie

 Connaissances

 Autre : _____________________________________________

Joindre obligatoirement à cette fiche :
- Un certificat médical obligatoire (à fournir à l’inscription)
- 1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
- La cotisation de 60 € trimestrielle ou 180 € annuelle, réglée en espèces ou par chèque à l’ordre de
-

l’Association Pary-Mamy
+ le paiement de la licence FFKM & DA, pour tous les adhérents, d’un montant de 30 €, réglée en
espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association Pary-Mamy

En adhérant à l'Association Pary-Mamy, je m'engage à respecter ses statuts mis à ma disposition au siège de
l'association (33 rue des Francs Bourgeois – 28410 Bû).
Signature de l'adhérent
(pour les mineurs, signature des parents)

Date :

Association Pary-Mamy
Association loi 1901 n°W283000993
33 rue des Francs Bourgeois - 28410 Bû
Emmanuel Pary : 06.24.21.03.35
Cours : Dojo du Gymnase de Bû – Rue de l’Eglise – 28410 Bû

Voir au dos 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné(e) _____________________________________________, (représentant légal)
 autorise
 n’autorise pas
Par la présente l’Association Pary-Mamy à diffuser les photographies et films de
 moi-même (1)
 mon enfant (2), __________________________,
Qui seraient pris dans le cadre des cours de Kick Boxing, des stages, des compétitions, des manifestations et
autres activités organisées par l’Association Pary-Mamy et son Club KBCB. Ceci, en vue de les afficher et de
les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site désigné à l’adresse
suivante :

http://www.kick-boxing-club-de-bu.com
Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout moment par
demande écrite de l’intéressé(e).
La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.
Fait le
A
Signature

(1) Pour les élèves majeurs
(2) Indiquer le nom de l’enfant mineur concerné

AUTORISATION DE SORTIES DE COURS (pour les mineurs)

Je soussigné(e) Mme, M.

____________________________________________

Autorise mon enfant

____________________________________________

A quitter le Dojo du gymnase de Bû (28410) à l’issue de chaque cours de Kick Boxing, et décharge de toute
responsabilité l’Association Pary-Mamy pour tous les incidents ou accidents survenant en dehors de la salle
de cours.

Date :

Signature des parents :

Association Pary-Mamy
Association loi 1901 n°W283000993
33 rue des Francs Bourgeois - 28410 Bû
Emmanuel Pary : 06.24.21.03.35
Cours : Dojo du Gymnase de Bû – Rue de l’Eglise – 28410 Bû

