
Adhésion LNC 
2022/2023 

École : LIGUE NATIONALE DE CATCH PONT A MOUSSON 
Section : loisirs / compétition 
Nom :…………………………………………………….. Prénom :…………………………….... 

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

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

Code Postal :……….. Ville :…………………………….. Pays :………………………………….. 

Date de naissance :…..../…..…/…..….. Lieu de Naissance :……………………………………… 

Tél. fixe :…………………………………………………..Portable : 

Adresse mail : 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à ……………………………..………… 
 

Le ……………………………………. 
 
 
 

Signature : 
 
 
 
AUTORISATION PARENTALE pour les sportifs mineurs 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 
Autorise mon fils, ma fille* ………………………………… à pratiquer le catch sportif au 
sein de l'école de catch située à Pont à Mousson (54) 
 
Fait à………………………………… le …………………………………….. 
 

Signature du représentant légal : 
 
 
* : rayer la mention inutile 
 

A NOTER : lorsque cette adhésion est à jour avec tous les documents, une carte 

de membre vous sera remise. Il vous est demandé de l’avoir toujours en votre 

possession lors des entrainements, stages ET des galas de Catch, et ce, peu 

importe où vous vous trouvez.  



Cotisation/adhésion 
 
A joindre avec ce formulaire : 
 

- 1 photo d'identité 
- Attestation de responsabilité civile 
- Pour tous les mineurs et les majeurs ayant eu un soucis de santé 

l’année passée : Certificat médical avec mention « apte à la pratique du 
catch et des activités physiques et sportives » (si adhésion avec 
entrainement)  

- Pour les majeurs n’ayant eu aucun soucis de santé l’année 
passée : le questionnaire de santé complété 

- La licence de la Fédération sport pour tous complétée et signée 
- Charte de la bonne conduite signée par la personne qui pratique 

 
 

 

 

100.00€ 

(Payable en 3 fois selon le tableau ci-dessous) 

Modalités de paiement : Espèces ou chèque à l’ordre de la LIGUE NATIONALE 

DE CATCH 

Si paiement par chèque : donner 3 chèques avec les montants ci-dessous : 

Dès l’inscription Janvier 2023 Avril 2023 

40.00€ 30.00€ 30.00€ 

  



DROIT A L'IMAGE 
Je soussigné(e)……………………………………………. autorise la Ligue Nationale de Catch 
à utiliser mon image à chacun de ses entraînements, dans le cadre des 
photographies qui seront prises, et de l'entière retranscription vidéo. J’accepte 
que mon image puisse paraître dans les médias ou sur la page Facebook pour la 
promotion de l’Ecole de Catch PAM. 
 
 

Signature : 
 
 
 
 
DROIT A L'IMAGE pour mineurs 
Je soussigné(e)……………………………………………autorisant la Ligue Nationale de Catch 
à utiliser l'image de mon fils, ma fille*……………………………………………… à chacun de 
ses entraînements, dans le cadre des photographies qui seront prises, et de 
l'entière retranscription vidéo. J’accepte que mon image puisse paraître dans les 
médias ou sur la page Facebook pour la promotion de l’Ecole de Catch PAM. 
 

Signature : 
* rayé la mention inutile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFFAIRE A APPORTER 
(Entrainement) 

- Bouteille d'eau 
- Serviette 
- Genouillère 
- Tenue de sport 
- Chaussettes propres 
- Tenue de rechange 
- Gants style MMA 

- Leggins de sport + t-

shirt/débardeur proche du 

corps ou singlet de lutte : tenue 

uniquement acceptée 

Pour les pros : 

- Trousse de secours (pansements, 

bandages, bombe de froid, 

désinfectant, morceaux de sucre, 

straps, ciseaux…) 

AFFAIRE A APPORTER pour les PROS en 
GALA 

- Affaires de douches 
- Genouillère 
- Tenue de gala et accessoires 
- Chaussettes propres 
- Tenue de rechange 
- Tenue d’avant gala (promotion) 

- Trousse de secours (pansements, 

bandages, bombe de froid, désinfectant, 

morceaux de sucre, straps, ciseaux…) 



Informations pratiques 
(partie à conserver)1 

 LUNDI MERCREDI VENDREDI DIMANCHE 

LIEUX 
CENTRE DES 

SPORTS 
SALLE DE COMBAT 

CENTRE DES SPORTS 
SALLE MULTI 

ACTIVITE 

CENTRE DES SPORTS 
SALLE DE COMBAT 

CENTRE DES 
SPORTS 

SALLE DE COMBAT 
ET 

SALLE MULTI 
ACTIVITE 

HORAIRES 16h30-18h00 14H00-17H00 16h30-18H00 10h00-15H00 

 

Adresse : Centre des Sports : Avenue Guynemer, 54700 Pont à Mousson 

 

Un nouveau local est disponible pour les entraînements : 

1 chemin de Saizerelle, MARBACHE 

Certains entrainements auront lieu là-bas en fonction des indisponibilités de salles ou la volonté de 

perfectionnement des élèves. 

 

ATTENTION : certains créneaux peuvent être annulés OU modifiés en fonction des indisponibilités des 

entraineurs et parfois des salles. Pour cela, il est important de se tenir au courant sur la conversation 

FACEBOOK de groupe « Entrainement Catch PAM » ou par téléphone. 

 

Contacts des entraineurs : 

- 06.58.87.27.26 : David MICHEL 

- 07.81.70.34.28 : Amandine DEZOTHEZ 

- 06.32.88.26.00 : Sonia SCHMITT 

 
1 Sous réserves de modifications ou d’annulation  


