Bulletin d'adhésion du CSRBF
saison 2022/2023

Bonjour,
Voici le bulletin d'adhésion du CSRBF, vous
pouvez le remplir directement sur votre
ordinateur, et ensuite l'imprimer.
Vous avez un délai de 15 jours pour remplir cette fiche d'
inscription, et la rapporter à votre entraîneur avec le règlement
+ 1 photo (seulement si vous êtes un nouveau licencié).
Modalités de règlement : En espèces, 1, 2 à 3 chèques (à l'
ordre du CSRBF). Nous acceptons également les aides
telles que la carte Tattoo, le Pass région...
Salutations sportives,
Le bureau et les entraîneurs du CSRBF

NOM (de l'adhérent)

Prénom (de l'adhérent)

Sexe (M ou F) (de l'adhérent)
M
F

Date de naissance au format (JJ/MM/Année) (de l'adhérent)

Adresse postale (de l'adhérent)

Téléphone

Email

Disciplines
Boxe Française
Boxe Forme

Merci de nous faire parvenir un certificat médical et une photo.

Tarifs de la cotisation annuelle + la licence fédérale 30€
par personne.
Modalités de règlement :
Le règlement par 2 ou 3 chèques à l’ordre du C.S.R.B.F, ou en espèces sera
joint obligatoirement à l'inscription.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE . A
partir d'une 2ème personne de la même famille la licence
fédérale à hauteur de 30€ est offerte.
Boxe Française cotisation donnant droit à tous les cours du club :
Adulte 175€ + 30€ = 205€
Étudiant (boxe) 135€ + 30€ = 165€
Enfant ( De 8 à 12 ans boxe) 50€ + 30€ = 80€

Renforcement musculaire et Boxe Forme :
Adulte 120€ + 30€ = 150€
Jeune et Étudiant 110€ + 30€ = 140€
Demande de facture

Autorisation envoi des SMS

Adhérent Majeur :

J’autorise le Club Sportif Ruymontois Boxe Française à m’envoyer les
SMS d’informations concernant tous les événements du club :
Oui

Non
Nom

Prénom

Numéro de téléphone

Niveau (enfant / débutant / confirmé / combattant / boxe forme)

DURÉE DE L'AUTORISATION :
La présente autorisation est accordée pour la saison 2022/2023 à compter de sa signature.
Signature :

Adhérent Mineur :
Nous soussignés père\mère\tuteur :
Autorisons le Club Sportif Ruymontois Boxe Française à nous envoyer
les SMS d' informations concernant tous les événements du club :
Oui
Non

NOM (de l’adhérent)

Prénom (de l’adhérent)

Numéro de téléphone

Niveau (enfant / débutant / confirmé / combattant / boxe forme)

DURÉE DE L'AUTORISATION :
La présente autorisation est accordée pour la saison 2022/2023 à compter de sa signature.
Signature :

Droit à l'image
Autorisation de reproduction et de représentation de photographies :
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.
À fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos prises dans le cadre de
la présente. Les photographies, et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le
Club Sportif Ruymontois Boxe Française sous toute forme et tous supports connus tel que les
réseaux sociaux du club (Facebook et Instagram) et sur le site internet www.csrbf.fr et supports
inconnus à ce jour, intégralement ou par extraits.
ENGAGEMENT DU CLUB :
Le Club Sportif Ruymontois Boxe Française s'interdit expressément de procéder à une
exploitation des photographies et des vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à
la réputation du modèle , ni d' utiliser les photographies et vidéos objets de la présente
autorisation sur tout support à caractère pornographique , raciste , xénophobe ou toute autre
exploitation préjudiciable.
DURÉE DE L'AUTORISATION :
La présente autorisation est accordée pour la saison 2022/2023 à compter de sa
signature.

Adhérent Majeur :

J’autorise le Club Sportif Ruymontois Boxe Française à me photographier, me
filmer et à utiliser mon image.
Oui
Non

Signature :

Adhérent Mineur :
Nous soussignés père\mère\tuteur, autorisons le club à photographier, filmer notre enfant
mineur et à utiliser son image :
Oui
Non
Si vous cochez la case Oui, merci de remplir les informations dans le cadre
en dessous : (Noms et Prénoms des parents ou tuteurs de l'enfant.)

Signature :

RGPD
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l' objet d' un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l' association.
En application de l'article 34 de la loi du 6 Janvier 1978 dite «Loi
informatique et liberté», vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.

