Fiche d’inscription CICER
Centre d’Initiation à la Canne, à l’Escrime, à la boxe française et aux techniques de Rue.
CICER, 01 rue Joachim du Bellay, 59600 Maubeuge.
Association loi 1901

Mme

M

Nom

Nom de naissance

Prénom

Date de naissance
Adresse

Ville

Code Postal
Email
Numéro de téléphone 1
Numéro de téléphone 2

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association CICER.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à
ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Toutes les informations demandées sont obligatoires. En cas de données manquantes, l’inscription ne sera pas validée.
Le mail est important votre licence sera envoyée par la fédération par courriel.
Les documents à nous fournir sont listés à la suite de la fiche d’inscription.
Choix de la discipline (1 seul choix possible) :
Discipline pratique en loisir (Licence prise à la Fédération Française Sport Pour Tous – FFSPT) :
Canne de Combat Loisir

120€

Savate Boxe Française Loisir

120€

Escrime Loisir (-14 ans)

120€

Savate Forme Loisir/Marche

85€

Discipline pratique en compétition (Licence prise à la Fédération Française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées –
FFSBF&DA) :
Canne de Combat Compétition

120€

Savate Boxe Française Compétition

120€

Discipline pratique en compétition (Licence prise au club partenaire d’Avignon Fédération Française d’Escrime - FFE) :
Escrime Compétition Avignon

165€

Discipline (Licence prise à la Fédération Française Sport Pour Tous - FFSPT
Self défense

135€

Préparation Physique Suivi n°1

185€

Préparation Physique Suivi n°2

225€

Préparation Physique Suivi n°3

330€

Option + 1

+25€

Option Assurance
Option + 0 (compris dans la licence)
Option + 2

+0€
+35€

Discipline pratique loisir/compétition (Licence prise à la Fédération Française de Kick Boxing FFKMDA) :
Kick Boxing

Fait à
Le
Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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1. Informations données :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

2. Moyens de paiement :
Vous pouvez utiliser plusieurs moyens de paiement :
•

Espèce

•

Chèque à l’ordre du CICER

•

Virement bancaire aux coordonnées suivantes.
CICER
IBAN : FR76 1562 9027 2100 0432 9360 184
BIC : CMCIFR2A
CCM Maubeuge 1 place des nations, 59600 Maubeuge

3. Documents à nous fournir
La fiche d’inscription complètement remplie.
Certificat médical apte à la pratique loisir et de compétition pour la savate boxe française, l’escrime, la canne de combat, fitness,
préparation physique et renforcement musculaire, la self défense et boxe pieds poings.
Photo d’identité (une impression sur feuille papier est accepté).
Casier Judiciaire Bulletin n°3 pour la self-défense.

4. Envie de vous inscrire sur plusieurs disciplines.
Veuillez remplir la feuille pour la discipline principale, une feuille optionnelle pour le choix de la deuxième discipline
est disponible, veuillez vous référez à la discipline choisie sur la fiche d'inscription pour cocher sur la feuille optionnelle.
Attention si vous sélectionnez une deuxième discipline d'une autre fédération et que vous vouliez en plus l'assurance
optionnelle payante, alors il faudra prendre l'assurance sur chacune des disciplines choisies.

5. Assurances Optionnelles
L’assurance optionnelle a 25€ vous permet d’avoir en plus :
Vous permet une indemnisation plus importante que la version de base.
L’assurance optionnelle a 35€ vous permet d’avoir en plus :
Vous permet d’avoir une indemnisation plus importante que l’option de base ou de 25€.
Voir assurance des fédérations pour plus de précisions.
Disponible sur leurs sites internet.
Attention si vous sélectionnez une deuxième discipline d'une autre fédération et que vous vouliez en plus l'assurance
optionnelle payante, alors il faudra prendre l'assurance sur chacune des disciplines choisies.
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6. Préparation Physique les différentes options :
Suivi n°1
2 cours /semaine cardio mercredi renforcement musculaire vendredi.
Planification annuelle.
Tarif 185€
Suivi n°2
3 cours/semaine.
Comprend le suivi n°1.
+ Renforcement musculaire samedi.
+ Plan d’entraînement avec suivi.
+ Analyse des séances.
+ Ajustement du programme selon les objectifs et retour sur séance.
Tarif 225€
Suivi n°3
Comprend le suivi n°2
+ Performance.
+ Mise en place des moyens pour atteindre ses objectifs (compétition / concours).
+ Plan d’entraînement sur mesure avec suivi.
+ Planification annuelle.
+ Ajustement du programme personnalisé.
+ Analyse des séances
+ Retour.
Tarif 330€

7. Réception des documents que le samedi sur Maubeuge.
Pour une question de vérification de documents, de place et de temps, tous les documents seront réceptionnés le samedi de 15h00 à
16h00 à la salle Jean Foret sur Maubeuge.
Nous ne prendrons aucun document le mercredi sur Rousies.
Le document est remplissable sur son format pdf, vous pouvez le remplir au maximum avant l’impression.
Si vous inscrivez manuellement merci d’écrire de façon lisible, les informations figureront sur votre licence et seront envoyés sur
votre boite mail.
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8. Facilité de paiement :
Vous pouvez payer en 3x, pour cela vous nous donnerez 3 chèques, nous prendrons d’abord un chèque comprenant le montant de
la licence, assurances et le 1er trimestre de cotisation. (Sauf pour la Savate Forme)
Les deux autres chèques seront pour le reste de la cotisation dû.
L’encaissement se fera mensuellement à la suite de l’inscription.
Imaginons pour une inscription en Septembre
Licence/cotisation 65€

1er chèque - Septembre

Total

3ème chèque - Novembre

65+0=65€

65€

0€

0€

Assurance Opt 1

65+25=90€

90€

0€

0€

Assurance Opt 2

65+35=100€

100€

0€

0€

Licence/cotisation 120€

er

Total

1 chèque - Septembre

Assurance de la licence

120+0=120€

Assurance Opt 1
Assurance Opt 2

2ème chèque - Octobre

3ème chèque - Novembre

65€

28€

27€

120+25=145€

90€

28€

27€

120+35=155€

100€

28€

27€

er

Licence/cotisation 135€ Total

1 chèque - Septembre

2ème chèque - Octobre

3ème chèque - Novembre

Assurance de la licence

135+0=135€

65€

35€

35€

Assurance Opt 1

135+25=160€

90€

35€

35€

Assurance Opt 2

135+35=170€

100€

35€

35€

Licence/cotisation 165€

er

Total

1 chèque - Septembre

2ème chèque - Octobre

3ème chèque - Novembre

Assurance de la licence

165+0=165€

95€

35€

35€

Assurance Opt 1

165+25=190€

120€

35€

35€

Assurance Opt 2

165+35=200€

130€

35€

35€

Licence/cotisation 185€

er

Total

1 chèque - Septembre

2ème chèque - Octobre

3ème chèque - Novembre

Assurance de la licence

185+0=185€

85€

50€

50€

Assurance Opt 1

185+25=210€

110€

50€

50€

Assurance Opt 2

185+35=220€

120€

50€

50€

Licence/cotisation 225€

er

Total

1 chèque - Septembre

2ème chèque - Octobre

3ème chèque - Novembre

Assurance de la licence

225+0=225€

95€

65€

65€

Assurance Opt 1

225+25=250€

120€

65€

65€

Assurance Opt 2
Licence/cotisation 330€
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2ème chèque - Octobre

Assurance de la licence

225+35=260€

130€
1er chèque - Septembre

Total

65€
2ème chèque - Octobre

65€
3ème chèque - Novembre

Assurance de la licence

330+0=330€

130€

100€

100€

Assurance Opt 1

330+25=355€

155€

100€

100€

Assurance Opt 2

330+35=365€

165€

100€

100€

Droit à l’image CICER
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Décharge droit à l’image
Je soussigné/e
autorise par la présente l'association CICER à utiliser les photos prises dans le cadre de ses activités et renonce ainsi à mon droit à
l'image.
J’accepte également l’utilisation l’image de mon (mes) enfant(s) mineur(s) :

Les images ne seront pas utilisées pour des activités à but lucratif mais peuvent être publiées pour la promotion de l'association ou
pour l'information des adhérents.
Cette décharge est valable pendant la durée de vie de l'association,
A
Le
Lu et approuvé
Signature
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