
C.R.A.M. 
Cercle Rémois des Arts Martiaux 

Association loi 1901 n° 5175 _ n° SIRET 393 091 277 00011 

Salle Philippe COUTELAS 6, rue Henri DELACROIX 51100 REIMS.  

Tel : 03.26.47.80.39 Mail : c.r.a.m@wanadoo.fr - www.cercle-remois-arts-martiaux.com  

 

 

Full Contact 
Inscription session 2020-2021 

 

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ___/___/___ 

Nom du responsable légal (si enfant mineur) : …………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal……………………………Ville …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de Téléphone : Fixe…………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………..  

 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Je refuse de recevoir par email et sms les informations et actualités du CRAM  

Comment avez-vous connu le CRAM ?? : …………………………………………………………………………………………………… 

Droit à l’image : 

Je refuse la diffusion des photographies ou films de mon enfant ou moi-même réalisés dans le 

cadre de la pratique du Full Contact, sur support calendrier, publicité pour le club, sur le site 

internet du club, Facebook…   

Fait à ………………………………………………………………… Le……………………………… Signature : 

Le club accepte les passeports loisirs de la CAF, les tickets MSA loisirs 

et les coupons Jeunesse et sport, ACTOBI et ANCV, les aides CCAS… 

Seuls les dossiers complets permettent l’accès aux activités 

 sous présentation de la carte du club. 
Le club n’est pas responsable des pertes et vols dans les vestiaires. 

  Cotisation  4/6 ans 130.00€ 

7/16 ans  Loisirs : 180€  Compétiteurs : 190€ (à partir de 8 ans) 

   Adultes  Loisirs : 260€ Compétiteurs : 270€  

 2 Photos d’identité  Les chèques sont déposés une fois par mois entre le 8 et le 15 

Indiquer au dos le mois pour le déposer et le NOM de l’adhérent. 

Coupons ANCV : merci de remplir chaque coupon. Carte : 

 Certificat médical de : non 

contre-indication à la pratique 

du Kick Boxing en compétition  

L’accès à l’activité est interdit 

sans certificat médical  
 

Avoir 2019/2020 Don au CRAM  50%-50%  100% récupéré  

 

Ne pas remplir SVP, partie réservée au club. Dossier complet Oui Non 

 Chèque Espèces Bon CAF Autre… 

Montant     

Date     

 
 
 

Photo  

mailto:c.r.a.m@wanadoo.fr
http://www.cercle-remois-arts-martiaux.com/

