
Full Contact
Boxing Ancenis

SAISON 2016 - 2017

INSCRIPTION

Discipline (*) : □ Full contact □ Energie full 

NOM : ……………………………………. Prénom : ………...……………………..

Adresse : …………………………………….…….………………………………….

Code postal : ……………..… Ville : ….……………………………………………..

n° tél fixe : …….…………..…………… n° tél portable : ……………….………….

Adresse @mail : ……………………………………………………………………...

Age : ………..….  Date de naissance : ……….…………..………..

Lieu de naissance : …………………………………………………

Mutuelle (*) :    □ OUI       □ NON

Si oui, NOM : ……………………………………… N° : …………………………..

Attention aucun remboursement ne sera effectué.

Signature : 

(*) Cocher la case correspondante

 Espace Corail - 30 place Francis Robert - 44150 ANCENIS 
 Full Contact : fcbancenis@gmail.com /  Énergie Full : energiefullancenis@gmail.co  m

mailto:energiefullancenis@gmail.com
mailto:energiefullancenis@gmail.com


Full Contact
Boxing Ancenis

SAISON 2016 - 2017

Règlement intérieur de l’association
Full Contact Boxing Ancenis (FCBA)

Pour être membre du club Full Contact Boxing Ancenis, il faut avoir :

. Formulaire d’inscription avec les informations sur la mutuelle

. Le règlement intérieur signé (partie à remettre au FCBA)

. Fournir un certificat médical

. Autorisation de prise et de diffusion de photographies et de vidéos signé

. Régler sa cotisation de : . 145 € pour le full contact
. 130 €(*) pour l’énergie full « adolescent et adulte » cours 1h30
* soit 2 x 65 € sur 2 périodes de 5 mois
. 90 € (*) pour l’énergie full « enfant  » cours 1h
* soit 2 x 45 € sur 2 périodes de 5 mois

Toutes les cotisations versées ne seront pas remboursées.

Tout pratiquant doit se munir d’un équipement minimal pour assurer sa sécurité et celle des autres (protèges dents,
protèges pieds et gants adaptés au sport pratiqué), pour l’énergie full (gants et tenue adaptés).

Tout pratiquant doit, dans la mesure du possible, participer régulièrement aux entraînements et être ponctuel.

Il est rappelé aux parents que les enfants sont sous leur responsabilité avant l’arrivée du professeur  ; de même qu’il
est important d’être à l’heure à la fin des entraînements car le professeur n’est pas tenu de rester après l’heure pour
les surveiller.

Tout adhérant s’engage à avoir une attitude respectueuse envers les autres et à ne pas dégrader le matériel et les
locaux sous peine d’exclusion.

Pour faciliter le bon fonctionnement, il est souhaitable que les parents s’intéressent aux activités de leur(s) enfant(s),
à la vie de l’association (aider lors des manifestations, assister aux réunions …). Aussi, ils seront invités à assurer le
transport des pratiquants lors des compétitions.

Chaque pratiquant doit se munir de sa carte de groupe sanguin (s’il en a une) lors des déplacements, de son passeport
pour les compétitions.

Pour la sécurité de chacun, la pratique de la boxe et de l’énergie full se fait sans bijoux (montre, collier, bague …).

Les parents et toutes autres personnes, n’ont pas l’accès aux vestiaires.

Les vélos sont interdits dans le hall vestiaire, dans les vestiaires ainsi que dans le bureau.

Le président se dégage de toutes responsabilités en cas :

- D’accident lié ou causé par le non port des équipements indispensables à la sécurité de soi et des autres.
Équipements indiqués par l’entraîneur.

- De vol ou de dégradation d’effets personnels dans les locaux.

Document à conserver
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Full Contact
Boxing Ancenis

SAISON 2016 - 2017

Règlement intérieur de l’association
Full Contact Boxing Ancenis (FCBA)

Partie à remettre au Full Contact Boxing Ancenis 
avec le dossier complet

NOM du licencié : ……………………………………………………………..

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association FCBA.

Date : ………………………………….      SIGNATURE : 
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Full Contact
Boxing Ancenis

SAISON 2016 - 2017

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS

Discipline (*) : □ Full contact □ Energie full 

Je soussigné(e) :

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………

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

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

□ Autorise                           □ N'autorise pas

la prise et la publication d'une ou plusieurs photographie(s) et ou vidéo(s) me représentant à 
l'occasion des activités sportives et dans le cadre de manifestations sportives (entraînement, 
compétitions, fête de la musique, forum des associations ...).

Le …....................................
Signature :

(*) Cocher la case correspondante
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