
 

 
 

Dossier n°    

  INSCRIPTION BODYFIGHT 2021/2022 

 

NOM :                    Prénom : 

Nom de jeune fille :      Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Profession : 
Tel :                                                        Facebook : 
E-mail :        

  j’accepte qu’aucun remboursement d’adhésion ne sera alloué (crise sanitaire , maladie, chômage, fermetures exceptionnelles, changement d’horaires…)  
 

 Tarif  ➔ 150€     + Option boxe➔ 165€  
 

 

Si par échelonnement 1 moitié en espèces l'autre moitié en chèque, le tout à remettre le jour de l'inscription. 

 

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT 
 1 Photo d’identité                                                                                       copie d’une pièce d’identité 
 un certificat médical (aptitude à la pratique du sport ) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

Bodyfight : 
❖ Mardi : 20h, salle LESTIBOUDOIS, rue Lestiboudois LILLE 
❖ Dimanche : 14h, salle LESTIBOUDOIS, rue Lestiboudois LILLE 
 

Prévoyez votre matériel : Tapis de sol, paire de gants, corde à sauter, baskets de course, élasti bande, poids 1kg 
L’adhérent et son éventuel tuteur acceptent par la présente toutes les clauses ci-dessous de ce formulaire d’adhésion et acceptent le règlement 

intérieur. 
✓ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
✓Je certifie être apte physiquement aux pratiques sportives et à déclarer par écrit toutes contre-indications éventuelles, (et à fournir le plus rapidement possible un certificat de non contre-indication 

médicale.)✓Je certifie être assuré pour les dommages physiques que je pourrais me causer ou causer à une tiers personne., j’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire à mes frais  à une 

assurance complémentaire en tant qu’adhérent du Lille ring United  auprès de l’assureur du club(MAIF), les formulaires sont à demander au coach. 
 

✓J’autorise de fait mon enfant à rentrer seul à la fin de l’activité(le trajet pour aller et venir au club étant sous ma responsabilité de parent ou tuteur), le cas contraire, le précise verbalement et par 

écrit en recommandé au responsable de l’activité le jour de l’inscription et m’engage à venir le récupérer à l’heure. J’autorise le responsable de l'activité à prendre toutes les mesures qu'il jugera 

utile en cas d'accident. Le cas contraire le signifie par écrit en recommandé. 
✓aucune ingérence au club ou en compétition sur les méthodes et règles  du club par les parents ou membre de la famille ou l’adhérent ne sera autorisé, et en cas d’ingérence quelconque, le club 

pourra exclure définitivement l’adhérent, le ou les enfants du membre de la famille sur le champs sans recours possible. 
✓J’ai conscience et accepte  les risques de blessures éventuelles liées à la pratique de la boxe à l’entraînement ou en compétitions et du body fight . Que la pratique du sports et des sports  de combats 

peut être dangereux avec des risques prévisibles ou imprévisibles, dont certains sont inhérents à la nature même du sport pratiqué, Qu’en raison des risques et dangers susmentionnés, je peux subir 

des blessures graves pouvant être irrémédiables, ainsi que des pertes matérielles. En conséquence de ce qui précède, j’accepte de fait :De renoncer à tous recours contre le Lille Ring United et  ses 

dirigeants, administrateurs, mandataires, employés, assureurs, et plus généralement, toute personne agissant en son nom, pour l’exercice de tous recours que je serais fondé à exercer suite à des 

dommages matériels, immatériels et corporels, qu’elle qu’ en soit la cause. Que la présente fiche et mon adhésion vaut accord de renonciation à recours et soit irrévocable pour moi-même, mes 

héritiers, mes exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires, représentants successoraux et ayants droits. 
✓Je m’engage à m' entraîner à connaitre le règlement intérieure et respecter  les consignes des encadrants et les groupes que l'encadrant me désigne. 
✓Je m’engage à respecter les horaires et les jours d’ouvertures et fermetures. (L’association peut être amenée à fermer de manière exceptionnelle a court ou long terme ,que  les lieux et horaires  

d’entraînement  peuvent changer. Si une responsabilité mets confiée, de ne pas faire de cours en parallèles a des fin personnelles ou pour une autres association, sauf accord écrit du président. 
✓J’accepte que mon image et nom puissent être utilisés pour les besoins de l’association (presse, blog, site internet, compte rendu, vidéo..) le cas contraire le signifie par écrit en recommandé le jour 

de mon inscription. 
✓L’adhésion au LILLE RING UNITED est valable une année sportive uniquement ( de septembre à juin inclus, l'ouverture juillet août étant un plus non obligatoire proposé) . 
✓Aucun remboursement ne sera fait quel qu’en soit la raison, (crise sanitaire , décision municipale , préfectorale ou autres ) et les sommes échelonnées seront dues les frais d'éventuels rejets bancaire 

seront dues. 
✓L’association ne sera aucunement tenue pour responsable des éventuelles disparitions d’effets personnels. 
✓J’accepte le fait que le non-respect d’une des clauses du règlement intérieur et ou des consignes des coach peut aboutir à une exclusion définitive de l’association et des activités (exclusion 

prononcée verbalement, ou par écrit (mail, sms, lettre, exclusion qui peut être appliquée sur le champs). 
✓je m'engage à ne divulguer aucunement les information liées au listing des adhérents, et a ne leurs faire aucune publicité sans l'accord écrit du club à ne pas communiquer au nom du Lille Ring 

United sans accord écrit du président, et a restituer tous documents(dossiers écrit ou informatique) et matériels confiés par l'association. 
 
L’adhérent accepte toutes les clauses de cette fiche d'inscription 
Signature de l’adhérent ou du tuteur légal. 
Fait à :               date                                            signature  


