Licence :
Photo :
CM :
RI :
Date mise à l’encaissement :
Chèque 1 :
Chèque 2 :
Chèque 3 :

BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2018/2019

NOM et PRENOM de L’ADHERENT : …………………………………………………………………….
SEXE : ………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………

AGE : ………………………………………..

ADRESSE : …………………………………………………….………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………. VILLE : ……………………………………………....
TELEPHONE : ……………………….......... MAIL : ………………………………………………………..
NOM et PRENOM du REPRESENTANT LEGAL : ……………………………………………………
ADRESSE (si différente de celle l’adhérent) : …………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………….

VILLE : …………………………………………………….

TELEPHONE (en cas d’urgence) : …………………………………….. / ……………………………………………….
Je déclare céder au Kodiak’33 le droit d’utiliser à titre gracieux sur les différents supports (plaquette du club, Facebook et Instagram du club, affichage ou vidéo
de présentation des activités du club) mon image ou celle de mon enfant. Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par
un montage ou par tout autre procédé.
La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. (La présente autorisation reste valable en cas de changement d’état
civil)

_____________________________________________

Documents à fournir (obligatoire pour être assuré et donc avoir accès aux cours) : Règlement intérieur lu et
signé, 1 certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la Savate Boxe française y compris
en compétition », 1 Photo récente et la Cotisation.
Adultes : 232Euros

Savate Fitness : 132Euros

Jeune -16ans (après 01/01/2002) : 137Euros 

Etudiant (-10%) : 208,8Euros 
Jeune -18ans (avant 31/12/2000) : 177Euros 

Pour les chèques, paiement à l’ordre du : KODIAK’33
Nom du débiteur

Banque

N° de chèque

Montant

Echéance

Fait à Bruges, le ………………….
Signature de l’adhérent ou de son représentant :

KODIAK 33, 12, rue Claude Debussy 33520 BRUGES. SIRET : APE :
Association Sportive loi 1901- déclarée en Préfecture de Gironde le 29 Décembre 2015. N°W332019524. Parution au JO le 9 Janvier 2016.

