CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS
CLUB OMNISPORT RIVE DROITE DE BAYONNE
Baby Lutte –Billard - Cyclotourisme – Full Contact - Grappling - Judo – Jui Jitsu Brésilien - Gymnastique
d’Entretien - - Lutte libre - Lutte gréco romaine - Lutte Féminine - Pelote - Sambo Sportif - Sambo Combat
– Sambo défense - Self Défense – Gym du dos – Running and trail - Yoga

Villa PYRENEA, 17 avenue de ROSSI, 64100 BAYONNE
Tél: 05 59 55 27 82 – de 18h à 20h ou Tél : 06 30 29 92 95
Site Internet: http://clubolympiquebayonne.free.fr

MODALITES D’INSCRIPTIONS 2015/2016
PIECES A JOINDRE PREALABLEMENT A VOTRE 1ER ENTRAÎNEMENT
Certificat médical : Ce document est indispensable aux dirigeants du club afin de bien maîtriser l’aptitude
des pratiquants à pouvoir faire des efforts sportifs sans mettre en danger leur santé.
Toute structure sportive est tenue d’appliquer « LE PRINCIPE DE PRECAUTION ».
Nul ne pourra accéder aux activités sportives sans avoir déposé au préalable le document joint, visé par un
médecin, au secrétariat.
ATTENTION : Les vétérans et la pratique du sambo combat nécessitent un CM validé par un médecin du Sport.
Fiche d’inscription : Ce sont les critères d’identification entre le club et l’adhérent. Toutes les informations
que nous vous demandons de nous fournir sur ce document nous sont utiles, même si elles semblent être
confidentielles à vos yeux (information du club, appel en cas d’accident, information à fournir à notre assureur
en cas d’accident, renseignements à fournir pour l’achat de licences…).
De plus ce document doit être signé par l’adhérent majeur ou, pour les mineurs
par son représentant légal.
Les informations fournies resteront confidentielles et ne seront transmises à quiconque.
Votre couverture médicale en cas d’accident : L’assurance licence est aussi une assurance
complémentaire de soins. Vous devrez régler les soins, demander le remboursement de la Sécurité Sociale et
ensuite nous ferons la demande de remboursement du complément restant à votre charge.
Nous vous engageons à consulter les conditions générales d’assurance licence affichées au club et sur le site du
COB.
Si elles ne vous semblent pas assez étendues, c’est par une démarche personnelle que nous vous aiderons à
améliorer sa couverture, les frais supplémentaires restant à votre charge.
Vous n’êtes pas couvert pour les pertes de salaire en cas d’accident. Par une démarche personnelle nous vous
aiderons, également, à souscrire une assurance pour la couverture de vos pertes éventuelles de salaire, les frais de
cette assurance restant également à votre charge.
Dans tous les cas vous devez nous retourner, signé, le document joint en acceptant ou en refusant cette extension
d’assurance.
Les conditions d’assurances sont affichées au CLUB et consultables sur internet
2 Photos : elles servent à identifier votre dossier et à être apposées sur votre licence.
Votre adresse Email (ou 2 enveloppes timbrées à votre adresse): nous serviront pour
vous contacter pour l’Assemblée Générale et/ou toute autre manifestation et vous envoyer les publications de
COB INFO sur la vie du club.
Votre règlement : Il vous sera calculé par le trésorier sur la base du tableau joint et d’un montant déterminé
par le nombre de licences que vous souhaitez prendre. Cette année, compte tenue de la baisse des diverses
subventions, nous avons augmenté les cotisations.
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois (3 à 4 maxi).
Comme le certificat médical seul tout ou partie du versement vous permettra d’accéder aux activités
sportives

DEL PRADO André
Manager/Trésorier du Club Olympique Bayonnais

CONVIVIALITE, FAMILIALITE ET AMITIE
Déclaré à la Préfecture de Bayonne le 16 octobre 1970 et enregistré sous le n° 73-70 J.O.
Agréée par le ministère des sports sous le n° 64593 le 16 janvier 1984

