ACADÉMIE TAZEN
SAISON 2020/2021
Fiche d’inscription Enfant Adulte (Rayer la mention inutile)

Le pratiquant(e) :
Nom :
Né(e)le :

Prénom :
/

/

à:

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville

Téléphone :
Mail (pour envoie de la licence numérique):

RESPONSABLE LEGAL / PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Madame, Monsieur ou le représentant légal
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone Portable :

AUTORISATION PARENTALE :
Nom :

Prénom

Agissant en qualité de : Père Mère Tuteur légal, autorise Mon fils / ma fille
Nom :

Prénom :

A pratiquer du kick-boxing au sein du club «L’académie Tazen» à Seysses(31), selon
les jours et horaires d’entraînements prévus et j’autorise aussi le responsable à
prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident, après avoir essayé de me
joindre.
Le club est dégagé de toutes responsabilités, lorsque je ne remets pas à mon enfant
au responsable du cours (lorsqu’il vient seul à l’entraînement ou si je le laisse sur le
parking) et je m’engage à venir chercher mon enfant à la fin de son cours.
Adresse et contact :
Académie Tazen,
Gymnase du complexe sportif Savignol,
2 allée Marcel Pagnol, 31600 Seysses (près de l’école Paul Langevin)
Téléphone: 06.46.74.89 20.
Mail: a.tazen@outlook.fr
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Tarif de la saison 2020/2021
Enfant (- de 15 ans) 100 euros
Adulte (+ de 15 ans) 200 euros
Planning des entraînements :
Mardi de 18h00 à19h00 pour les enfants de 10 ans à 15 ans
Mardi et Jeudi de 19h00 à20h45 pour les + de 15 ans (débutant et confirmé)
Droit à l’image :
J’autorise l’utilisation de mon droit à l’image pour l’illustration du site Internet de la
section ou autre support.
Faire précéder la signature de la mention manuscrite obligatoire « lu et approuvé »,
dans le respect des statuts et en connaissance du règlement intérieur de
l’association en ligne sur le site www.academie-tazen.fr
Fait à

Le

/

/

Signature avec la mention manuscrite obligatoire « lu et approuvé » :

Régler en espèce :
Régler par chèque :

Banque :

n°
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