
FULL CONTACT CERIZAY - 2018 / 2019 

  
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  (Écrire lisiblement) 

 

Nom / Prénom : …............................................................................................ 
 

Date et lieu de naissance : ............................................... 
 

…....................................................................................... 
 

Mail  : ...............................................................................  
 

Adresse : …....................................................................... 
  

.......................................................................................... 
 

Tél Portable : ..........................................  
 

Poids : …....................................... Ceinture : …........................................... 
 

Années d’expérience : …..............  Nombre de combats : …........................ 
 

Fournir Obligatoirement à l'inscription en une seule fois:  
La Feuille d’inscription + 1 photo d’identité + le paiement de la cotisation + 1 
enveloppe timbrée + copie carte d'identité d'un parent pour les mineurs + le 

règlement signé par l’adhérent et un parent si mineur. 
 

COTISATION POUR LA SAISON   
 

+ 18 ans 110 €  / + 15 ans 70 € / - 15 ans 60 € Pour les nouveaux 

             + 18 ans  90 €  / + 15 ans 60 € / - 15 ans 50 € Pour les anciens 

Entraînements 

 

Le lundi 19h – 20h30 Salle de judo  

Le mercredi 19h – 20h30 et le samedi 10h – 12h Salle Léo Lagrange 

Pour les enfants mercredi 18h30 – 19h30 et samedi 11h – 12h 

Renseignements : 06.03.46.78.88 / 06.89.81.98.69 / 06.81.90.45.46 / 06.72.40.68.41  

                                                                             Nicolas                     Frédéric                       Thomas                 Stéphane 
Adresse  mail                 cerizay.fullcontact@gmail.com 

Site internet                    http://fullcontact-cerizay.over-blog.com/ 

Site Fédération               http://www.fsgt.org/ 
Page Facebook               https://www.facebook.com/boxeamericaine.cerizay 

Des vidéos et photos de vous seront utilisées pour promouvoir 

nos activités. Pour annuler contacter le club. 
 

© Full Contact Cerizay – 1999-2018 

CERTIFICAT MEDICAL  
 
 

Je soussigné(e) Docteur ............................................................................  
 

Certifie que : ..............................................................................................  
 

Ne présente aucune contre-indication à la pratique du   FULL CONTACT 
 

 Pour l’entraînement                         Pour la compétition 

 

                                        Date     ……… / ……… / …….. 
 

Cachet du médecin Signature 
 

 
Ou 

 
Remplir le Questionnaire de Santé pour ceux 

qui étaient inscrit l’année dernière,  
voir au dos. 

 
 
 

Autorisation Parentale (- 18 ans) 

 

Je soussigné …………………………….………………………………....  

  

Représentant légal de ………………………………………………….….  

  

Autorise mon enfant à pratiquer le Full Contact.  

  

                          Date et signature  

 

 

COLLER 

LA 

PHOTO 

ICI 



 
 

 

 

 




