CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS
CLUB OMNISPORT RIVE DROITE DE BAYONNE
Baby Lutte – Billard – Cyclotourisme – Full Contact - Grappling - Judo – Juijitsu Brésilien - Gymnastique Aérokick –
Gymnastique du Dos – Gymnastique Pilate - Lutte Libre - Lutte Gréco Romaine - Lutte Féminine - Pelote - Sambo Sportif Sambo Combat – Sambo Défense – Trail/Running - Yoga

Villa PYRENEA, 17 avenue de ROSSI, 64100 BAYONNE
Tél: 05 59 55 27 82 - Site Internet:
http://www.clubolympiquebayonnais.com
Email : contact@clubolympiquebayonnais.fr
Permanences de 18h à 20h

MODALITES D’INSCRIPTIONS 2017/2018
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.
Ce certificat médical est valable 3 ans. Si vous en avez fourni un l’an passé il suffit de remplir le questionnaire Santé
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 leur représentant légal.
Les informations fournies resteront confidentielles et ne seront transmises à quiconque.
Votre couverture médicale en cas d’accident : L’assurance licence est 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 (LA DEMANDE D’ADHESION SPORTMUT) en
acceptant ou en refusant cette extension d’assurance.
Les conditions d’assurances sont affichées au CLUB et consultables sur le site internet du club.
2 Photos : elles servent à identifier votre dossier et à être apposées sur votre licence. Cette photo doit être saisie sur internet
car elle est obligatoire pour faire de la compétition.
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
légèrement la cotisation adulte de 2 euros.
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.
Sondage de satisfaction : pour que nous soyons proche de vos souhait et que nous puissions nous améliorer, nous vous
serions reconnaissant de bien vouloir répondre aux quelques questions de notre sondage.

DEL PRADO André
Manager/Trésorier du Club Olympique Bayonnais

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

CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS
Villa PYRENEA, 17 avenue de ROSSI, 64100 BAYONNE
Téléphone : 05 59 55 27 82 de 16H à 19h - Portable Dédé : 06 30 29 92 95

DEMANDE D'INSCRIPTION SAISON 2017 / 2018
Nouvelle inscription
Compét. Loisir Sport choisi
Sport choisi

Renouvellement
Compét.

Sport choisi

Loisir

Gym Aérokick
Gym Pilate
Gym du dos

Baby lutte
Baby Judo
Grappling

Compét.

N° Licence:
Loisir Sport choisi

Judo
Kung Fu
Lutte

Loisir

Compét.

Sambo sportif
Sambo Combat
Zumba

Une croix par licence achetée (plusieurs croix = x€ x Nb de croix)
PRÉNOM:

NOM:

,

Majuscules

Majuscules

SEXE:

Fq Mq

ADRESSE:
Majuscules

VILLE:

CODE POSTAL:

Majuscules

DATE DE NAISSANCE:

NATIONALITÉ:

LIEU DE NAISSANCE:

TÉLÉPHONE FIXE:

Fq

q

Autre

DÉPARTEMENT DE NAISSANCE:

TÉLÉPHONE PORTABLE:

ADRESSE MESSAGERIE (EMAIL) (Pour recevoir des informations du club ):
Pointure chaussures:

Taille corporelle:

@
Taille veste:

Taille pantalon:

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CLUB:
Eléments réclamés dans le cas de déclaration d'accident corporel

Assuré Social:

OUI

NON Numéro SS:

Avez-vous une mutuelle:

OUI

Bénéficiez vous de la CMU :

OUI

NON

NON Nom de la mutuelle:

N° de contrat de la mutuelle:

Adresse de la mutuelle:

Je souhaite prendre une assurance complémentaire de salaire/décès/invalidité

OUI

€

NON pour une cotisation de:

Profession (facultatif):
Je soussigné, ……………………………………. ……………………………….(Nom, Prénom du demandeur ou du représentant légal)
- Avoir passé une visite médicale qui n’a révélé aucune contre indication à la pratique sportive, et atteste avoir remis un certificat médical de
non contre indication à la pratique compétitive au responsable de mon club ou d'un questionnaire.
- Avoir pris connaissance des notices d’information afférentes aux garanties de base attachées à ma licence et de leur coût, qui est affichée au
club au panneau assurance et sur le site Internet du club: http://clubolympiquebayonne.free.fr
- Avoir reçu et pris connaissance du bulletin d’adhésion « SPORTMUT LUTTE » permettant de souscrire personnellement des garanties
complémentaires à l’assurance « accidents corporels de base » auprès de la Mutuelle des Sportifs.
- Etre informé que les renseignements nominatifs recueillis ci-dessus, obligatoires pour la délivrance de la licence, sont l’objet d’un traitement
informatique de la fédération française de lutte, auprès de laquelle pourra s’exercer un droit d’accès et de rectification (loi n° 78-17 du 6 janvier
1978)
- Donner acte à la fédération qui m’engage à contracter des extensions de garantie, par une démarche personnelle auprès de l’assureur.
- Autoriser l’utilisation de l’image à titre sportif et promotionnel du COB (si refus, rayer cette phrase)
- Être Titulaire du permis de conduire en cours de validité (1)
- M’engage pour l’ensemble de la saison concernée (du 1er septembre au 31 août) et certifie ne pas avoir signé de demande de licence de
même type pour la Lutte (FFL, FFJDA ou FSGT) pour un autre club pour cette saison.
- Atteste sur l’honneur, de la véracité des renseignements et déclarations figurant à la présente
PIECES A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION
- 2 photos d'identité pour les compétiteurs ( pour votre licence)

ADHERENT MAJEUR OU PERE, MERE, TUTEUR
date:

Signature: (précédée de la mention "lu et
approuvé" )

- 1 CERTIFICAT MÉDICAL d'aptitude à la pratique sportive
choisie pour la saison en cours
- 1 bordereau de demande de licence renseigné,
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse ou Email
- La demande d'adhésion d'assurance complémentaire fournie,
signée, avec acceptation ou refus d'adhésion complémentaire

SIGNATURE

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

PARTIE RESERVEE AU SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

Je soussigné père, mère ou tuteur :

- Fiche d'inscription COB (2)

Oui

NOM:

- 1 certificat médical (2)

Oui

- contrat d'assurance complémentaire signé (2)
- 2 photos (2)
- 2 enveloppes timbrées (2) ou EMAIL

Oui
Oui
Oui

Prénom:

autorise mon fils (ma fille) à pratiquer le sport ci-dessus choisi
tant à l'entraînementqu'en compétition et autorise les
dirigeants à prendre toutes les décisions médicales nécessaires
à la sauvegarde de mon enfant en cas d'accident,
Signature:

SIGNATURE

Montant de la cotisation
Règlement Chèque / Espèces (2)
Nom du chèque:
Date encaissement

Personne( s) à prévenir en cas d'accident:

1er versement (3)

I) Nom :

2ème versement (3)

Téléphone:
II) Nom :
Téléphone:

Prénom :
Portable:
Prénom :
Portable:

€
Ch.

Es.

Montant

3ème versement (3)
4ème versement (3)
Remarques:

(1) rayer les les mentions si refus, (2) cocher si fourni, (3) saisir montant (4) préciser chèque ou espèces
20/08/2017

Fiche-inscription-17-18-V2

CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS
CLUB OMNISPORT RIVE DROITE DE BAYONNE
Abdo fessier Pilate - Baby Lutte – Billard - Cyclotourisme – Capoeira - Education Corporelle – JudoSambo Sportif Sambo Combat – Sambo défense – Full Contact – Kung Fu

Villa PYRENEA - 17, avenue de ROSSI, 64100 BAYONNE
Tél: 05 59 55 27 82 - Site Internet: http://www.clubolympiquebayonnais.com
contact@clubolympiquebayonnais.fr ou clubolympiquebayonnais@gmail.com

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION A LA
PRATIQUE SPORTIVE Saison 2017/2018
Pris en application des articles L231-2 et L231-3 du Code du Sport
Je soussigné(e), Docteur : ……………………….…………Demeurant à : ………………..
………………………………………………………………………………………………..
Certifie avoir examiné(e) :
Mme, Melle, Mr(1) NOM : ………………………… Prénom :……………………
Né(e) le : …………/…………

A : ………………………………

et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre indication à la pratique des disciplines
suivantes :
à la pratique loisir (1)

à l’entraînement (1)
à la compétition (1)

X

du ou des sport(s) suivant(s) :
SPORTS DE COMBAT (2)

DIRIGEANT (2)

(Lutte, Sambo, Judo, Grappling,
jiu jitsu Brésilien, Kungfu… )

VETERAN en compétition(2) (3)

GYM, YOGA, GYM du DOS (2)
BABY JUDO/LUTTE(2)

SAMBO COMBAT (2) (3)
Trail – Running – course à pied en
compétition

Fait à : BAYONNE
Le : ___ / ___/ _________

CACHET DU MEDECIN

Signature :

(1)

rayer les mentions inutiles

(2)

cocher le ou les sports pratiqués
ATTENTION : pour les sports de frappe et les vétérans en compétition un certificat plus élaboré est demandé par les
fédérations de ces sports. Renseignez-vous auprès de vos fédérations.
(4) Le certificat médical doit être daté de moins d’un an
(3)

Version 2016/2017

___________________________________________________________________________
Déclarée 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

CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS
CLUB OMNISPORT RIVE DROITE DE BAYONNE
Baby Lutte – Billard – Cyclotourisme – Full Contact - Grappling - Judo – Juijitsu Brésilien - Gymnastique
Aérokick – Gymnastique du Dos – Gymnastique Pilate - Lutte Libre - Lutte Gréco Romaine Lutte Féminine
- Pelote - Sambo Sportif - Sambo Combat – Sambo Défense - Yoga

Villa PYRENEA, 17 avenue de ROSSI, 64100 BAYONNE
Tél: 05 59 55 27 82 - Site Internet: http://www.clubolympiquebayonnais.com
Email : contact@clubolympiquebayonnais.fr
Permanences de 18h à 20h

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 2017/2018
Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 - Arrêté du 20 avril 2017

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence.
Ce questionnaire ne concerne pas les nouveaux licenciés et ceux souhaitant pratiquer le « grappling
combat » ou le « sambo combat » qui doivent nécessairement fournir un certificat médical chaque
saison.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR OUI OU PAR NON
Si la réponse est NON elle relève de la responsabilité du licencié DURANT LES DOUZE
DERNIERS MOIS
OUI
NON
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

Oui

Non

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?

Oui

Non

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

Oui

Non

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

Oui

Non

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de
santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

Oui

Non

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception
et désensibilisation aux allergies) ?

Oui

Non

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation,
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

Oui

Non

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour raisons de santé ?

Oui

Non

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique
sportive ?

Oui

Non

J’atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions et avoir fournir le questionnaire à mon
club.
Dans ce cas le certificat médical fourni en 2016-2017 est encore valable pour la saison 2017-2018 et je
n’ai pas à compléter le certificat médical ci-dessous.
J’atteste avoir répondu « OUI » à au moins une question et dans ce cas je dois compléter et fournir à mon
club le certificat médical ci-joint en consultant un médecin.
Nom Prénom : _____________________________
du licencié
(Parent ou tuteur pour les mineurs) NOM Prénom du Parent ou du tuteur : ____________________________
Fait à : _____________________________ le : ___________________________
Signature :

Annexe n°1 du R.I.
Devis d'INSCRIPTION 2017 / 2018 V2
1) 1er adhérent

PU

Participation aux charges du COB
+ 18 ans
Prestation
- 18 ans, étudiant, chomeur
FFL
Licence assurance
FFJDA

Judo - Lutte - Sambo
- baby Lutte - Baby
Judo

Aide au développement de la pratique féminine

2) 2e adhérent d'une même famille

(1)

- baby Lutte - Baby
Judo

Aide au développement de la pratique féminine

3) 3e adhérent et + d'une même famille

(1)

Participation aux charges du COB
+ 18 ans
Prestation
- 18 ans, étudiant, chomeur
FFL
Licence assurance
FFJDA

Judo - Lutte - Sambo
- baby Lutte - Baby
Judo

Aide au développement de la pratique féminine

-18ans
43,00 €

PU

Participation aux charges du COB
+ 18 ans
Prestation
- 18 ans, étudiant, chomeur
FFL
Licence assurance
FFJDA

Judo - Lutte - Sambo

+18 ans

43,00 €
43,00 €
64,00 €
64,00 €
32,00 €
43,00 €
43,00 €
37,00 €
TOTAL 1 (H) 150,00 €
-20
TOTAL 1 (F) 130,00 €

32,00 €
43,00 €
118,00 €
-10
108,00 €

+18 ans

-18ans

43,00 €
43,00 €
42,00 €
42,00 €
22,00 €
43,00 €
43,00 €
37,00 €
TOTAL 1 (H) 128,00 €
-20
TOTAL 1 (F) 108,00 €

43,00 €

PU

22,00 €
43,00 €
108,00 €
-10
98,00 €

+18 ans

-18ans

43,00 €
43,00 €
22,00 €
22,00 €
7,00 €
43,00 €
43,00 €
37,00 €
TOTAL 1 (H) 108,00 €
-20
TOTAL 1 (F) 88,00 €

43,00 €
7,00 €
43,00 €
93,00 €
-10
83,00 €

TOTAL 1 + 2 + 3

Cotisation annuelle pour 1 ou 2 courset plus / semaine PU. H

4) AEROKICK
FITNESS
GYM du DOS
GYM PILATE

Par adhérent
90,00 €
1 cour par 2e membre de la même famille (1 h / semaine)70,00 €
semaine au 3e et plus membre de la même famille (1h / semaine)
50,00 €
choix
Cotisation par trimestre (1 h / semaine)
40,00 €
Cotisation par mois (1 h / semaine)
18,00 €
Par adhérent
150,00 €
Couple (2 x 2 h / semaine)
200,00 €
2 cours par
2e membre de la même famille (2 h / semaine)110,00 €
semaine ou
3e et plus membre de la même famille (2h / semaine)
100,00 €
plus
Cotisation par trimestre (2 h / semaine)
60,00 €
Cotisation par mois (2 h / semaine)
26,00 €

GRAPPLING JUI JITSU BRESILIEN
KUNGFU

+ 18 ans
- 18 ans, étudiant, chomeur

COURSE A PIED / TRAIL

(1)

QUT

MONTANT

100,00 €
90,00 €
55,00 €
26,00 €

300,00 €

260,00 €

150,00 €
125,00 €

130,00 €
100,00 €

90,00 €

80,00 €
MONTANT
€

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4
Règlement
Chèque
Liquide

PU.F
80,00 €
60,00 €
40,00 €
35,00 €
18,00 €
130,00 €

1er versement
2e versement
3e versement
4e versement

vivant à la même adresse

Inscription en cours d'année = Montant / 10 mois x mois restant avec un
minimum du coût de la licence 43,00€

€
€
€
€

CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS

