CSM Puteaux Boxe Française
Savate Forme & Strong Nation
Fiche d’inscription saison 2022/2023
contact@boxefrancaiseputeaux.fr

http://www.boxefrancaiseputeaux.fr

Renseignements sur l’adhérent
Nom :………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Date de naissance : ........./…………/………….

CP / Ville : …………………………………………………………………

Sexe : ❑ Féminin

Téléphone : ………………………………………………………………

❑ Masculin

Email : …………………………………………………………………………………………………..……@…………………………..………………….........

Di Discipline
O Boxe Française : O Enfant (naissance en 2008 et après)

O Savate Forme & Strong Nation

O Adulte (naissance en 2007 et avant)

Dossier complet à remettre à l’inscription
❑

La fiche d’inscription remplie (lisiblement)

❑

❑

Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la boxe française (en compétition pour
les compétiteurs) daté après le 01/07/2022

❑

❑

Un justificatif de domicile (pour les Putéoliens)

Une photographie d’identité

Le règlement (par chèque à l’ordre de CSMP Boxe
Française – 2 chèques maximum – Tarifs au verso) – Pass
plus et Pass Sport acceptés
Chèque (s) / Pass

Montant………….. N°……………………….. / Banque…………………………… / Date encaissement souhaité : ………….……
Montant………….. N°……………………….. / Banque…………………………… / Date encaissement souhaité : ………….……
Je suis informé que les informations recueillies sur cette fiche sont nécessaires pour mon inscription, la gestion de mon dossier et
l’obtention de ma licence(s) de savate boxe française et/ou de savate forme. Conformément à la loi 78-17 « Informatique et Libertés
», je dispose d’un droit d’accès et de rectification en m’adressant à l’adresse email : contact@boxefrancaiseputeaux.fr.
Je reconnais avoir été informé sur l'étendue de l'assurance offerte par la licence de savate boxe française/savate forme ainsi que sur les
exclusions de garantie.
O J'autorise l'utilisation de mon droit à l'image pour l'illustration du site internet ou de tout autre support informatif concernant la section CSMP
Boxe Française & Savate Forme.

Fait à

le

Signature

P Pour les enfants mineurs (à remplir par la mère ou le père ou tuteur(trice) ou personne ayant droit
Rappel : vous devez déposer et récupérer vos enfants mineurs à la salle. La présence des parents n'est pas souhaitée pendant les
cours.

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………………………………………………………
O à pratiquer la boxe française au sein du CSMP Boxe Française
O à participer aux compétitions fédérales et aux diverses rencontres

Fait à

le

Signature du représentant

Tarifs
La cotisation annuelle comprend : les cours, l’assurance de la licence, et l’affiliation à la fédération.

ENFANT

Puteaux
HorsNaiss en 2008 et après Puteaux
ADULTE
Puteaux
HorsNaiss en 2007 et avant Puteaux

SAVATE BOXE FRANCAISE
Tarif demiTarif saison
saison
140 €
90 €

SAVATE FORME & STRONG NATION
Tarif saison
/

Tarif demi-saison
/

190 €
260 €

115 €
165 €

/
180 €

/
125 €

310 €

190 €

230 €

150 €

Les tarifs de demi-saison sont applicables pour 2 périodes : de septembre à janvier ou de février à juin.

Horaires et lieux
Les cours ont lieu dans la salle de boxe située au 2, allée Georges Hassoux – Ile de Puteaux – 92800 PUTEAUX
Mardi
18h30-19h30
19h30-21h30
20h30-22H*
/

BF Enfant
Bf Adulte
Savate Forme
Strong Nation

Jeudi
18h30-19h30
19h30-21h30
/
/

Samedi
/
10h00-12h00
/
10h00-11h30

*Salle de danse : Gymnase de l’Ile 1, allée Georges Hassoux (Ile de Puteaux)

• Les horaires indiqués sont les heures d’entraînement.
• Les entraîneurs vous remercient de venir en avance pour vous changer et de ne pas oublier votre matériel.
• Les moniteurs se réservent le droit d’annuler le cours pour insuffisance de participants.
• Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.
• Les entraîneurs remercient les parents de ne pas rester pendant l’entraînement de leur enfant.
• Aucun remboursement n’est possible.
• IMPORTANT : vous n’accéderez à l’entraînement que lorsque le dossier d’inscription sera complet.

Matériels pour la savate boxe française

OBLIGATOIRE

Paire de gants de boxe, Protèges dents, Coquilles (garçons, hommes)

FACULTATIF
(fortement recommandé)

Chaussure de savate boxe française, Protèges tibias,
Paire de mitaines, Bande boxe, Protège poitrine (adolescentes, femmes)

Faisons connaissance
Matériels pour la savate forme et le Strong Nation

OBLIGATOIRE
FACULTATIF
(fortement recommandé)

Tenue de sport type fitness, Chaussures propres avec amortis, Serviette, Bouteille
d’eau, Bonne humeur
Tapis en mousse type yoga/stretching, Gants anti-dérapants

contact@boxefrancaiseputeaux.fr

http://www.boxefrancaiseputeaux.fr

