Formulaire d’inscription 2022-23
CURIAL BOXING TEAM
Cotisations pour 2022-23 :

Nom: ……………………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Sexe: ………………………………………………………
Date de Naissance: ……/……/…………
Age: ……… ans
Adresse:…………………………………………………
………………………………………………………………
Code Postal: ………………………………………………
Ville: ………………………………………………………………
N° Domicile: ……………………………………………….
N° Portable : ………………………………………………

Photo
À agrafer

§
§
§
§
§
§

Tarif Plein : 330 € (Accès à tous les cours)
Tarifs Réduits : 110 - 150 - 200 €
Circuit Training – Aeroboxe : 200 €- 1 cours/sem
PRESCRI BOXE : 300 €
Enfants - BEA: 200 € (tarif réduit à 150 € pour QF inférieur à 600 €)
Kits Boxe – 78 euros = gants 14 oz + casque + bandages 4m + protège
dents
Tous les tarifs comprennent la licence auprès de la Fédération Française de Boxe
Documents à fournir en une seule fois:
•

Adresse mail:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Ce document dûment complété et signé pour :
=> Les pratiquants mineurs : signature du règlement intérieur par le pratiquant ; signatures de
l’autorisation du droit à l’image et de l’autorisation parentale obligatoire par son
représentant légal ;
Les mineurs devront par ailleurs fournir une photocopie recto/verso d’une pièce
d’identité correspondant à la signature du représentant légal
=> Les pratiquants majeurs : signature du règlement intérieur et signature de l’autorisation du
droit à l image par le pratiquant (cf. verso de ce document)

Situation familiale : ……………………………………
•

Le dernier avis de la CAF (Aout 2022) pour les demandes de tarifs réduits.

•

Le formulaire de licence complété INTEGRALEMENT (le médecin doit remplir la partie
certificat médical)

CATEGORIE :

•

2 photos d'identité : merci de les agrafer : une sur licence et une sur ce dossier

Boxe amateur

•

Le règlement de la cotisation : espèces ou chèques (maximum 3 chèques) – Règlement possible
via helloasso

Situation professionnelle :……………………………

Boxe loisir
Boxe éducative
Aéroboxe
Prescri’Boxe

LA PRESENCE AUX COURS N’EST POSSIBLE QU’A RECEPTION DE CE
DOSSIER COMPLET (Libeller les chèques à l’ordre de : Curial Boxing Team)

AIDES POUR LES MINEURS
ETUDIANTS et PATIENTS
•

REDUC’SPORT ET STUDY’SPORT : 50 euros remboursés si vous êtes parisiens et inscrit dans une

•

PASS’AGE : Pour tout enfant, entre 8 et 12 ans, s’inscrivant dans notre club avant le 1er octobre 2022 : 180

•

PASS’SPORT : Réduction de 50 euros , conditions ci-dessous et sur présentation du coupon que vous avez

association parisienne ; rendez vous sur le site du CDOS 75 et
remplissez le formulaire

euros la saison, licence FFB comprise
reçu (date limite = 28/02/2023)

Ø nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) âgés
de 6 à 17 ans révolus ;
Ø nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’AEEH, âgés de 6 à 20 ans ;
Ø nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de AAH, âgés de 16 à 30 ans.
Ø Boursiers entre 18 et 28 ans

• Le Curial Boxing Team propose 3 tarifs réduits : sur présentation de votre relevé CAF Aout 2022
sur lequel figure votre quotient familial
• PRESCRI’BOXE :

Ø
Ø
Ø
Ø

Quotient familial
Votre mutuelle propose surement des aides dans le cadre du sport sur ordonnance
Consultez vôtre caisse d’assurance maladie ainsi que la CAF
De plus, le CBT vous donne un protège dent, des bandages et un cardio fréquence mètre

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR [A signer par le pratiquant]
Je soussigné(e) ................................................................m’engage à respecter le Règlement Intérieur ci-joint.
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »:
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE [Pour les mineurs, faire signer le représentant légal]
Je soussigné(e) (nom, prénom, date de naissance) ………………………………………………………………………………………………………
Demeurant (adresse) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certifie être majeur et reconnais accepter gracieusement que le CBT prenne des photos
et/ou des vidéos de ………………………………………………………………………………… dans le cadre des activités de l’Association
loi 1901, Curial Boxing Team. J‘autorise le Curial Boxing Team à utiliser librement ces photos
et/ou ces vidéos, à les reproduire et représenter sur tout type de support, en vue de leur communication au public
à titre gratuit. Je garantis le Curial Boxing Team contre tous troubles, revendications et évictions
quelconques, de l'exercice paisible et exclusif des droits qui lui ont été cédés présentement et m'engage envers lui
à faire respecter ce droit et à le défendre contre toutes les atteintes qui lui seraient portées. La Curial Boxing Team,
bénéficiaire de la présente autorisation, s’engage à ce que les commentaires ou légendes accompagnant la
reproduction ou la représentation des photos et/ou des vidéos ne portent pas atteinte à mon image et/ou ma
réputation.
La présente autorisation, gracieuse, est valable pour une durée de 10 ans (dix ans) et pour le monde entier.
Toutes autres utilisations seront assujetties à autorisation complémentaire.
Fait à ………………………… le …………………………………, signature:
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE [Seulement pour les mineurs, faire signer le représentant légal]
Je soussigné(e) M, Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphones:

- Domicile: ………………………………………………………………………………………………………………
- Travail: …………………………………………………………………………………………………………………
- Portable: ………………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant …………………………………………………à s’inscrire à l’Association Curial Boxing Team pour la saison
2022-23 et à participer aux compétitions et aux projets organisés par l’Association. J’autorise l‘ association
à prendre toutes les mesures nécessaires auprès des services compétents en cas d’accident.
J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’entraînement.
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »:

