SECTION BOXE ANGLAISE – Saison 2020 / 2021
Lundi de 18h00 à 19h30, Mercredi de 19h00 à 20h30,
Vendredi de 18h30 à 20h00 et samedi de 11h30 à 13h00

Bulletin d’inscription ou de renouvellement
Tout dossier incomplet sera refusé. Les entrainements sont autorisés sous réserve
du respect strict des conditions sanitaires
PIECES A FOURNIR
1. COTISATION : 170 EUROS
2. Certificat Médical Obligatoire
3. 2 Photos d’Identité Récentes

Matériel
1 protège dents
1 corde à sauter
1 paire de gants 12 onces min

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________
Date de Naissance : _____ / ____ / ____ Lieu : ____________________ Sexe : M  F 

Adresse complète : ______________________________________________________
Téléphone : Fixe : __________________ Portable : ___________________________
Email ___________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident (Nom + Téléphone) : _______________________

________________________________________________________________________
Règlement de la cotisation :

Chèque 

Espèces 

L’adhérent déclare par la présente :
 se conformer aux Statuts et Règlement Intérieur de Saint-Denis Union Sports,
tout manquement à la discipline sera un motif d’exclusion sans remboursement de la cotisation
 avoir été informé des garanties Responsabilité Civile et Individuelle Accident dont il bénéficie par
l’intermédiaire de son adhésion au SDUS,
 avoir été informé de l’intérêt à souscrire à des garanties individuelles complémentaires.

KIT BOXE prix club (bandes ou mitaines, protège dents, Gants) au prix de 35 euros
--------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS DE MOINS DE 18 ANS
Je, soussigné(e) M ............................... ..................... autorise mon fils / ma fille
...................................................... à pratiquer la boxe anglaise au sein de la
Section de Boxe Saint-Denis Union Sports.
Je décharge la Section de Boxe Saint-Denis Union Sports de toutes responsabilités quant aux
problèmes pouvant survenir dès lors que mon fils / ma fille quitte le Club pour rejoindre son
domicile.

Date et Signature de l’Adhérent
(POUR LES MOINS DE 18 ANS DU REPRESENTANT LEGAL)
Précédée de la mention « lu et approuvé »

