
Freestyle Lutte Combat Colmar 
                   2 rue Reubell 68000 Colmar /siège social : 13 rue Wettolsheimer-Grassweg Comar 

Tél. 06.01.86.72.34 

flccolmar@gmail.com 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION jusqu’au 31 décembre 2022 (16 mois) 
 

 

Nom : ............................................. Prénom : ................................................................... 

Adresse : .............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de Naissance : .............................................................................. 

Nationalité …………………………………………………………….  

Téléphone : ........................................................................................... 

Adresse e-mail : ……………………………………………………… 

 

                                                   

Les tarifs inclus la licence FFLDA de 40.50€ ainsi que l’assurance DC de 3.16€ 

Une remise de 30€ sur la cotisation sera effectuée au deuxième membre d’un même foyer  

Possibilité de payer en 3 fois par chèque.  

Une remise de 50€ sera effectué pour tous enfants éligibles au Pass’Sport  

                       
Souhaitez-vous une attestation de présence pour votre comité d’entreprise     OUI   NON  



 Certificat médical date :       Paiement : Chèque – Espèces 

ou questionnaire de santé pour le groupe enfant    
 

Pièces à fournir : 1 certificat médical de ‘’non-contre-indication’’ est obligatoire pour les groupes ado et adultes  

   1 photos d’identités avec votre nom au dos 
 

Droit à l’image : L’association se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéo prises lors de ces activité. Sauf mention 

contraire, l’adhésion vaut acceptation du droit à l’image. 

 
*********************************************************************************************************** 

INFORMATIONS :»  

 

- je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un 

traitement informatique. Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club. 

- Les adhérents s’engagent avec la signature du document à respecter le règlement intérieur  

 

*********************************************************************************************************** 
 

                                                                   

                                                                                                                        Lu et approuvé le : .................................... 

                                                              (Signature) 

 Horaires  Tarifs  

Baby lutte (4-7ans)                                                                                              Vendredi de 18h00 à 19h00 140€ 

Lutte enfants (8-13ans)                                                                                   Vendredi de 18h30 à 20h00 160€ 

Lutte enfants (8-13ans) compétiteurs    Mardi et Vendredi de 18h30 à 20h00 180€ 

    Lutte/Free-fight/grappling ado (14ans-18ans)/étudiant                                   Mardi de 20h05 à 21h30 et Jeudi de 

19h30 à 21h30 

200€ 

Lutte/Free-fight/grappling adulte                                           220€ 

 Enfant entraîneur                                                                                        50€ 

Entraîneur/Dirigeant   

 

 

 

   PHOTO 


