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DATE DU STAGE

NOM / PRÉNOM Date de naissance
(15 ans minimum)

□ Les nouveaux inscrits à la CCX  doivent fournir une fiche de renseignements et ses pièces à joindre

LORS DE CHAQUE STAGE  VOUS DEVEZ FOURNIR :

□ Le présent formulaire  complété et signé

□ Le règlement  complet du coût du stage en espèces ou en chèque (à l'ordre de Catch Connexion)

□ Pour les adhérents mineurs :  autorisation parentale datée et signée ( à rédiger au dos )

□ Pensez à renouveler votre certificat médical d'aptitude  tous les ans

□ 99€ (deux jours de stage) □ Règlement en espèces

□ 50€ (un jour de stage) □ Règlement par chèque

*Les tarifs réduits ne sont pas proposés lors des stages au CREPS □ Autres :

INSCRIPTION - STAGE DE CATCH CREPS
Catch ConneXion

Référez-vous au calendrier disponible sur notre 

site www.catchconnexion.com

RENSEIGNEMENTS

PIÈCES À JOINDRE

TARIFS

REPAS (Restaurant CREPS)

□ 11,80€ (samedi midi)

□ 11,80€ (dimanche midi)

□ Oui, je désire souscrire à une assurance individuelle.

□ Non, je ne désire pas souscrire à une assurance individuelle.

□ J'autorise

□ Je n'autorise pas

□

SIGNATURE DE L'ADHÉRENT (OU PARENT POUR LES MINEURS )

SIGNATURE

DROIT A L'IMAGE

HEBERGEMENT

Dossier complet à retourner à l'adresse suivante au moins une semaine avant la date du stage choisi : 

Catch ConneXion, 1 place de la Petite France, 34070 Montpellier
Si votre inscription a du retard, pas de panique, contactez-nous par téléphone au 06.20.77.93.24

ASSURANCE

Nos tarifs comprennent l'adhésion responsabilité ci vile de l'association (assurance AXA). Vous pouvez en outre souscrire à une 
assurance individuelle (valable 1 an). Cette assura nce demeure facultative si vous avez déjà souscrit à une mutuelle ou si vous 

êtes titulaire d'une assurance extra-scolaire. Le c oût de cette assurance n'est pas compris dans le co ût d'inscription.

la CCX à capturer durant les entraînements des phot ographies / vidéos où je suis susceptible d’apparaî tre. 
Ce contenu pourra être utilisé, reproduit et commun iqué, en partie ou en intégralité, sur tout support  entrant 
dans le cadre de la communication de la CCX. La CCX  s’engage à ne jamais utiliser ces images de façon 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou a ux attentes morales du modèle.

ATTENTION ! Le nombre de repas exact doit être communiqué à l'a vance au 
restaurant. Vous ne pourrez plus choisir de manger a u restaurant une fois passée la 

date de clôture des pré-inscriptions.

Cochez cette case si vous désirez un hébergement po ur le samedi soir (moyennant un supplément non incl us dans le tarif, à 
régler le jour du stage). La CCX s'occupera de rése rver une chambre d'hôtel au meilleur rapport qualité /prix disponible. La 
chambre est susceptible d'être partagée par d'autre s stagiaires. La CCX décline toute responsabilité e n cas de vol ou de 

dégradation survenue durant le séjour dans la chamb re.

SIGNATURE DE L'ADHÉRENT (OU PARENT POUR LES MINEURS )



J'atteste disposer de l'autorité parentale et me porte garant de l'exactitude des 

renseignements fournis dans toutes les pièces requises.

Date Signature

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) …………………………...………………………… autorise mon enfant (ou le 

mineur dont j'ai la charge) …………………………...………………………… à participer :

□ aux entraînements hebdomadaires de CATCH pour la saison 2016-2017.

□ au stage de CATCH (15 ans+) se déroulant à la date au dos.

□ à l'initiation CATCH (10-15 ans) se déroulant à la date au dos.

DÉCHARGE EN L'ABSENCE DE CERTIFICAT MÉDICAL

En cas d'absence de certificat médical, je déclare sur l'honneur pour ma personne 

(ou l'adhérent mineur que je représente) ne pas avoir connaissance de blessures 

récentes ou autre contre-indication médicale à la pratique du CATCH.

Date Signature

Je décharge la CCX de toute responsabilité en cas d'incident.


