
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – STAGE DE CATCH – 3 et 4 Novembre 2018

ABC – ASSOCIATION BITERROISE DE CATCH
STAGE avec TOM LA RUFFA

Nom : __________________________________________________

Prénom : ________________________________________________

N° : _______   Rue : _______________________________________ 

Ville : __________________________  Code postal : _____________

Téléphone : ______________________________________________

Adresse email : ___________________________________________

Date de naissance : ___________________________  Age : _______

Lieu de naissance : ________________________________________

Nationalité : ______________________________________________

Profession : ______________________________________________

Si vous êtes étudiant, niveau scolaire : _________________________

       
       Signature de l’élève :                        Signature des parents :       
                                                                (si l’élève est mineur)

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT   :

- un certificat médical attestant de votre aptitude à la pratique du catch
(le mot « catch » doit figurer sur le certificat médical)
- une copie de la carte d’identité
- pour les mineurs, une lettre manuscrite des parents autorisant leur 
enfant à pratiquer le catch (avec les coordonnées téléphoniques où 
les parents peuvent être joints)
- un chèque de 95 € ou 75 € libellé à l’ordre de Association Biterroise 
de Catch.

Avez-vous déjà pratiqué une
activité sportive ?

O Oui      O Non

Si oui, de quel(s) sport(s)
s’agit-il ?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Avez-vous déjà pratiqué un
sport de combat ?

O Oui      O Non

Si oui, lequel ?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Avez-vous déjà subi des 
blessures (entorses, fractures, 
ruptures ligamentaires, etc ) ?

O Oui      O Non

Si oui, lesquelles ?
(il est important de le préciser
pour que le formateur en soit
informé)

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________



NOTICE D'INFORMATIONS 
CONCERNANT LE STAGE

* Inscription
Toute  inscription  ne  sera  acceptée  qu'une  fois  que  toutes  les  pièces 
demandées seront reçues. Le paiement doit se faire par chèque(s) (envoi 
postal  ou  mains  propres)  ou  espèces  (mains  propres  uniquement). 
Egalement,  l'inscription  n'est  acceptée  que  dans  la  limite  des  places 
disponibles.

* Horaires du stage
Samedi 3 novembre : 9h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00
Dimanche 4 novembre :  9h30 à 12h30 -  14h00 à 18h30 (gala  prévu à 
17h00)

* Tarifs détaillés du stage
Adhérent ABC : 1 jour 45 Euros / 2 jours 75 Euros
Non adhérent : 1 jour 60 Euros / 2 jours 95 Euros
NB : Un adhérent ABC est toute personne inscrite à l'année à l'école de catch de  
Béziers et ayant réglé ses frais d'inscriptions annuels.

* Concernant le gala
Le gala de catch fait parti du stage et clôturera celui-ci. Attention, s'inscrire 
au stage ne signifie pas "être dans le gala". Tom LA RUFFA effectuera une 
sélection des  élèves  pour  lutter,  arbitrer  et  éventuellement  manager.  La 
sélection portera principalement sur le niveau de l'élève et de son attitude. 
Le gala sera ouvert au public (familles des élèves, fans, autres publics...) 
moyennant un tarif d'entrée.

www.abccatch.com
Association Biterroise de Catch

Musée du Catch
12 rue Alfred de Musset

34500 Béziers
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