BOXING COMBOURG
Club de Savate Boxe Française
Fiche d’inscription 2017-2018
Discipline : Boxe Française 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
(prévoir 1 autre photo pour la licence)

Cotisation : 110 euros adultes
95 euros moins de 16 ans
80 euros pour les 9-11 ans (cours du
dimanche matin uniquement, contact : Sylvain
06.37.75.72.50)

Nom : ………………………………..Prénom :…………………………..
Photo
Obligatoire
à agrafer

Date de naissance : …………………….Nationalité :…………………….
Sexe :

M

F

Profession : ………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………….
Code postal : ………………………...Ville : …………………………….
N° de téléphone :……………………………………..
Adresse mail : ………………………………………..
Merci d’envoyer un mail à boxingcombourg@laposte.net pour valider votre inscription en indiquant vos
nom et prénom.
Personne à prévenir en cas d’accident ………………………....................Tél………………………….
Je soussigné(e) ……………………………..………….., demeurant ………….………………………………….
………………………………… père, mère, tuteur légal de l’enfant, autorise les responsables de l’association
à le faire soigner ou à le faire transporter au centre hospitalier le plus proche en cas d’accident.
Médecin de famille : …………………………………………….. Téléphone : .……………………………………
Numéro de sécurité sociale : ………..…………………………….………………………..
J’autorise mon enfant ……………………. ……………………………à participer aux déplacements effectués
.
J’autorise le club à utiliser mon image sur le site ou lors de manifestations.
J’ai lu le règlement du club et je l’accepte.

Fait à : ……………………………………… Le : ………………..

SIGNATURE :

Selon la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification de ces données auprès de l’association.

BOXING COMBOURG
Club de Savate Boxe Française
Fiche d’inscription 2017-2018
Horaires des cours :
Lundi, jeudi de 18h30 à 20h à partir de 12 ans
Samedi matin de 10h30 à 12h à partir de 12 ans
Dimanche matin : 10h30 à 11h30 pour les 9-11 ans uniquement.

Matériel obligatoire pour participer au cours :







Protège dents
Mitaines ou bandes
Gants de boxe (se référer au tableau pour la taille des gants)
Coquille pour les hommes
Tee-shirt près du corps avec pantalon conseillé
Chaussures de boxe obligatoire ou chaussons de gym

Tous types de bijoux sont interdits apparent ou non : montre, piercings etc…
Tableau de référence pour les gants de boxe :
OZ
6 oz
8oz
10oz
12oz
14oz ou 16

poids
46kg et moins
Moins de 60 kg
60-70 kg
70-85 kg
+ de 85 kg

Matériel conseillé :
 Protège tibias
 Protège poitrine pour les femmes

Selon la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification de ces données auprès de l’association.

