
Gymnase Jean Louis Moulin
Place Bexley / Rue Montespan - 91000 EVRY
www.asevrybf.com
Facebook : AS EVRY BF

SAISON 2022/2023
Photo

Résinscription Vous étiez déjà licencié la saison précédente :     OUI                 NON

Nom

Prénom

Date de naissance _____/_____/______ Nationalité

Sexe  Masculin               Féminin

Adresse

Code Postal Ville

Mail (obligatoire pour 
l’envoi de votre licence)

Téléphone portable 
 Oui, je souhaite être ajouté au groupe WhatsApp du 
Club pour être informé de son actualité

Personne à contacter en 
cas d’accident Nom __________________________ Tél : _____/_____/_____/_____/_____

Remarques médicales

Pour les mineurs 
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ___________________________________________________________________________________________

en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] _________________________________________________________________________

 autorise mon enfant ci-dessus nommé à participer aux compétions de Boxe Française.

Date et signature du représentant légal : _____/_____/_____

Nom du payeur : _________________________________

Réglement :  Chèque    Espèces       CAF      ANCV
    
   Pass’Sport ___________________
N° chèques : ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

Cotisation : __________ €   Licence : __________ €  

 Je soussigné(e) ci dessus nommé, autorise l’AS EVRY BF à prendre 
toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.

 J’autorise l’AS EVRY BF à diffuser ou publier les photos et vidéos 
prises dans le cadre de l’activité sportive et à les diffuser sur les ré-
seaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, site internet...).

 Je m’engage au respect de son règlement intérieur et des règles 
sportives.

Fait à Evry le _____/_____/_____

Signature

Pièces à fournir impérativement :
  Certificat médical «autorisant la pratique de la Boxe Française 

en loisirs et compétition» pour les majeurs
  2 photos d’identité
  Règlement en intégralité (même si paiement en plusieurs fois)
  Fiche d’inscription

 B Dossier complet à remettre AU BUREAU
 B Aucun dossier incomplet ne sera accepté
 B Les licences sont envoyées directement par la 

FFSBF&DA sur votre adresse mail

FICHE D’INSCRIPTION


