
DEMANDE  D'ADHESION   (avec assurance) 
 SCA SECTION   BOXE  ANGLAISE  

NOM  :
PRENOM :
Né ( e ) le                                                                              à 
Poids ( IMPORTANT ) :
Nationalité :
N° de Licence : ( moins de 3 ans )
Cotisation                                                     ( Modalité voir tarif )
Adresse  complète en lettre capitale :

Téléphone / fax :
E- mail ( IMPORTANT ) :
Personne à prévenir en cas d'accident     :
Nom                                                  Prénom                                                      
Tél / fax 

Obligatoire deux photos + deux enveloppes timbrées     !!!

Autorisation Parentale     :

J'autorise / n'autorise pas mon Enfant                                               à emprunter un
véhicule conduit par un membre bénévole du club ou un autre Parent pour se rendre 
sur un lieu de compétition et J'autorise la personne responsable à prendre toutes les 
dispositions nécessaires en cas d'accident .

Utilisation de l'image:  je soussigné,                                                           autorise / 
n'autorise pas par la présente le SCA Boxe Anglaise représenté par son Président et 
son Prévôt, à diffuser le/les  photographie/s ou film/s  pris par les membres du 
bureau ou les familles lors des manifestations sportives ou organisées par le 
club. Cette Autorisation est valable pour la diffusion sur le site internet du club.

 La Signature des Parents est exigée pour les Mineurs .
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'y conformer.
Amboise le   :           Signature de l'Adhérent     :            Signature du bureau     :

AVIS IMPORTANT AUX BOXEURS  

-Pas d'entraînement sans licence. ( un essais seulement est autorisé ) 
sans licence vous êtes pas assuré en cas d'accident     !!!

- Une tenue correcte de sport adaptée à la pratique de la boxe est exigée .
- Le protège-dents, les gants et  bandes de boxe sont à la charge du licencié (hygiène)
- La signature des parents est exigée pour les mineurs. 
- Les parents doivent bien s'assurer que un enseignant(e) est présent(e) dans la salle 
lorsqu'ils mènent leur enfant à l’Entraînement .
- Les Parents doivent arriver avant l'heure de la fin de la séance.
- Pensez à regarder le tableau dans la salle de Boxe pour lire les Informations.

Pensez à apporter vos passeports loisirs jeune ! Avant le 1 Décembre 2017

TARIFS ANNUELS 2017 / 2018:

− Débutants et B E A ( 6 à 9 ans ) =   100,00 €
− Compétiteurs Amateurs et BEA =   180,00 € *
− Amateurs et BEA non-compétiteurs ( à partir de 10 ans ) =  160,00 €
− Boxe loisir et Aéroboxe - FITNESS-) =  160,00 €
− Prix spécial double licence Boxe Anglaise et Thaï  =  220,00 €

Ces tarifs comprennent licence, entraînement, prêt du matériel et assurance de base FFB.
*Comprend : déplacements, championnats, galas, critériums et challenges.

Modalité du règlement : 

− Espèces : UN règlement unique
− Chèques : possibilité de règlement en deux fois


