
Nom :………………………………………………………………   Prénom..............................…………..........

Date de naissance : ………/……………/……… Féminin  Masculin 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………… Ville………………………………………………………………………

Téléphone : ……….................................. Email (IMPORTANT) : ......…………….......... @..........……...........

Vous avez découvert les Arts Martiaux Toulois par :

Renouvellement d’inscription Publicité dans la boite à lettres.          Par un(e) ami(e).             Par internet .

COTISATION + LICENCE (Sept à Juin)

• Cotisation club de 100 € (Licence FFB incluse)

PAIEMENT : 

Possibilité de régler en 3 chèques différés : sept, oct, nov, les chèques vacances et coupon sport sont acceptés.

CLAUSES :

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la boxe anglaise est obligatoire et sera 

demandé même pour un essai.

Le club se réserve le droit de refuser l’accès aux cours si le pratiquant n’est pas à jour du règlement de 

sa cotisation et/ou de sa licence.

-J’autorise / Je n’autorise pas l’utilisation de mon image et/ou de mon enfant sur le site internet des AMT.

- Je déclare accepter que les informations portées sur la fiche individuelle soient traitées informatiquement

sachant que la loi du 06/01/98 (art 26 et 27) me donne un droit d’accès et de rectification, que ces informations ne

peuvent faire l’objet d’une cession.

A partir de 14 ans
Et adultes 



CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné, Docteur …………….............................

certifie que Mr / Mme………………………………………

ne présente aucune contre- indication à la pratique de la BOXE ANGLAISE
en club ou en compétition.

A………………………., le………/……/…..

(Signature et cachet)

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e) Mr ou Mme………………………………… 

autorise mon enfant(s) à pratiquer la BOXE ANGLAISE en club et en compétition et m’engage

à prévenir le professeur en cas d’absence ou de cessation d’activité.

A …......………., le  ...…/…..…/…..…

(Signature)

CERTIFICAT MEDICAL dans le passeport sportif

( Entourez la mention utile )

OUI                            NON

(SI OUI, IL FAUT UNE PHOTOCOPIE DU 

PASSEPORT  SPORTIF A L’INSCRIPTION)


