Date d'entrée :.......................................................................
O Étudiant

O Famille

O Parrainage

O Réduction d'impôt

Passeport.….................................................. O oui

O non

Type de licence :.….................................................................
(cadre réservé au club)

DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2017-2018
Pour faciliter l'enregistrement de votre dossier par nos bénévoles, merci d'écrire LISIBLEMENT
dans TOUS les champs. Un dossier incomplet ou illisible ne pourra être traité.
Nom :...………....................……………………………………...................................................
Prénom :....…....................………………………………………………….....................................
Date de naissance :....……………………………………........................................................
Nationalité :.............................................................................................................
Adresse postale
N° :.................. Voie :...............................................................................................
Code postal :..….......................................................................................................
Ville :.........................…………......…............................................................................
Tel. Domicile :..............……….…………….......................................................................
Tel. Portable :...........…………………………......................................................................
Adresse mail :............................................................................................................
Discipline pratiquée :..…................................................................................................
Grade/nbr d'années d'expérience : …..............................................................................

Photographie

En m'inscrivant à ORIGINZ 2.1 pour cette saison, j'accepte son règlement intérieur affiché sur le lieu
d'entraînement et disponible sur le site www.originz-oz.com.

FICHE SANITAIRE
Pour votre sécurité, il est impératif de nous communiquer toute information relative à votre état de
santé (strictement réservée aux entraîneurs) - antécédents médicaux tels que maladies chroniques,
allergies, opérations, traitements et autres recommandations de votre médecin. Merci d'en préciser la
date.
…………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................
…………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………............................................................................................................

DROIT A L'IMAGE
Selon la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, le droit d'une personne sur son image est
protégé en tant qu'attribut de sa personnalité. Acceptez-vous qu'ORIGINZ 2.1 utilise votre image sur
tous supports dans le cadre des activités décrites dans ses statuts ?
O oui O non
O Cotisation

O Étudiant

(cadre réservé au club)

O Certificat médical

O Autorisation Mineur

O 2 Photos

FICHE PRATIQUE
Je signe la décharge de responsabilité (disponible à l'accueil du club ou téléchargeable
sur www.originz-oz.com rubrique 'Inscription') lorsque je fais ma séance d'essai. Dès la
2ème séance, je m'assure d'apporter mon dossier d'inscription complet.

JE COCHE POUR VERIFIER QUE MON DOSSIER EST COMPLET

□

Mon certificat médical type (de moins de 2 mois) daté et signé avec le cachet du
médecin

□ Ma fiche individuelle de renseignements COMPLETE et LISIBLE
□ Mes 2 photos d'identité récentes (inutile en cas de renouvellement d’abonnement)
□

Le chèque pour ma licence fédérale (à l'ordre d'Originz 2.1) si j’opte pour une
activité combat ou défense

□ 1 à 3 chèques pour ma cotisation annuelle

(à l'ordre d'Originz 2.1) portant au dos

la date d'encaissement au 10 ou au 25 du mois

□

Mon matériel* complet (chaussures, tenue et équipements adaptés à ma pratique)
dès ma première séance
ou

□ Ma fiche de commande du matériel*
(*la liste du matériel obligatoire est disponible à la salle ou sur www.originz-oz.com)

OÚ ENVOYER VOTRE DOSSIER ?

•

Envoyer le ou déposer le directement dans la boîte aux lettres de la salle
d’entraînement d’ORIGINZ 2.1 au 3B rue des moulissards 21240 TALANT

•

Remettez-le en mains propres à l’entraîneur (en dehors des heures de cours)
ATTENTION ! Assurez-vous que votre dossier d’inscription soit complet.
Dans le cas contraire, il sera refusé et vous n’aurez pas accès aux cours !

Votre contact : originzfight@gmail.com ou

07 70 28 46 29

• Arnaud MIMOUNI – Président & Directeur Technique
Marjorie MIMOUNI – Trésorière/Secrétaire & Responsable Féminine
• Damien MIMOUNI entraîneur Boxe & Circuit - 06 10 28 16 67
• Alain GLANGETAS entraîneur Défense & Boxe Tonic - 06 50 70 62 62
• Giovanny IMBOULA entraîneur Boxe & École de boxe - 06 22 86 60 11
• Maxime VENIER entraîneur Défense & Boxe Tonic – 06 46 64 39 08
• Clément EMORINE entraîneur Boxe & Circuit – 06 79 04 18 90
• Brice BALDUCCI entraîneur Boxe & Cardio Boxe – 06 63 63 76 64
• Fabien PAUMIER entraîneur Défense - 06 80 13 96 24
•

