ASOA SPORTS DE COMBAT
INSCRIPTION 2021-2022
KARATÉ MIX
KICK-BOXING

Renouvellement

Nouvel adhérent
Enfants(6/12 ans)

Ados(13/17 ans)
1h/semaine

Adultes(18 ans et +)

2h/semaine

Nom : ………………………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : …………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Préférence pour être informé : Mail

Taille T-Shirt S

M

Téléphone

L

XL

XXL

En cochant vous nous donnez votre autorisation concernant le droit à l’image de votre
enfant mineur
Etes– vous licencié(e) à une autre section de L’ASOA ? OUI
NON
Si oui, laquelle ? : …………………………………………………………………………….
N° de Licence : ………………………………………………………………………………..
Joindre :
 2 Photos récentes (identifiées au dos)
1 certificat médical (- de 3 mois) stipulant apte à pratiquer des sports de combat
en compétition même pour du loisir daté à partir du 1er septembre 2021
IMPORTANT
Dès septembre : Pass Sanitaire demandé pour les 18 ans et +
à compter du 30 septembre : pour les 12 ans et + sans exception.
Merci de vous munir, soit :
1/ d’un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet),
2/ d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h,
3/ d’un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

ASOA SPORTS DE COMBAT
TARIFS* 2021-2022
Règlement 2 chèques uniquement (licence+adhésion) Facilité de paiement.
Au choix : 1 heure de cours/semaine ou 2 heures de cours/semaine

Adhérent(e)s

Á l’année Licence
FSGT
ENFANTS (6 à 12 ans inclus)
160€
21.90€
ADOS (de 13 à 17 ans inclus)
180€
31.70€
ADULTES (18 ans et +)
200€
37.90€

Adhésion
138,10€
148,30€
162,10€

Les cours se déroulent à l’AZUR ARENA ANTIBES
Mardi
17h30/18h30 : Enfants
18h30/20h00 : Ados
Jeudi
18h/19h : Enfants
19h/20h00 : Ados
20h00/22h00 : Adultes

Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances de noël.
* Sous réserve

