FICHE PRATIQUE
Pour faire ma séance d'essai gratuite,
Je SIGNE LA DECHARGE DE RESPONSABILITE
(Disponible à l'accueil du club ou téléchargeable sur www.originz-oz.com rubrique 'Inscription')
ou
Je fournis MON CERTIFICAT MEDICAL TYPE dûment rempli.
Pour poursuivre l'entraînement, dès la 2ème séance,
J'APPORTE MON DOSSIER D'INSCRIPTION dûment rempli avec TOUTES LES PIECES
et
Je coche pour vérifier qu'il est complet. Incomplet, je ne serai pas autorisé à accéder aux cours
Mon CERTIFICAT MEDICAL TYPE daté de moins de 2 mois, signé avec le cachet du médecin
Mes COORDONNEES, ADRESSE, FICHE SANITAIRE et DROIT A l'IMAGE complétés
lisiblement
Mes 2 PHOTOS D'IDENTITE récentes (inutile en cas de renouvellement d’abonnement)
portant au dos mes nom et prénom
Le CHEQUE de ma cotisation annuelle à l'ordre de ORIGINZ 2.1 portant au dos la date
d'encaissement au 10 ou au 25 du mois et mes nom et prénom
Le CHEQUE de ma licence fédérale à l'ordre de ORIGINZ 2.1 portant au dos la date
d'encaissement au 10 ou au 25 du mois et mes nom et prénom (uniquement si je pratique un
sport de combat)
Mon MATERIEL COMPLET adapté à ma pratique (la liste du matériel obligatoire est affichée
à la salle ou téléchargeable sur www.originz-oz.com)
ou
Ma FICHE DE COMMANDE du matériel (document disponible à la salle ou téléchargeable sur
www.originz-oz.com)

•
•
•

Pour déposer mon dossier, je peux
Le remettre en MAINS PROPRES à l’entraîneur quelques minutes avant ma séance (ou en
dehors des heures de cours)
Le mettre directement dans la boîte aux lettres d’ORIGINZ 2.1 au 3B rue des moulissards 21240
TALANT
Le poster à cette même adresse
UNE QUESTION ? UNE INFORMATION ?

originzfight@gmail.com

ou

07 70 28 46 29

ou

FB

ORIGINZ 2.1

Arnaud MIMOUNI – Président & Directeur Technique - 07 70 28 46 29
Marjorie MIMOUNI – Trésorière/Secrétaire & Responsable Féminine - 06 84 80 90 42
Alain GLANGETAS entraîneur - 06 50 70 62 62
Maxime VENIER entraîneur – 06 46 64 39 08
Giovanny IMBOULA entraîneur école de boxe - 06 22 86 60 11
Clément EMORINE entraîneur – 06 79 04 18 90
Kevin CADIC Manager réseau – 06 76 18 02 30

