
LOCAL BOXE CLUB – SAISON 2022 2023 

Cadre réserver à l’administration      
Type de boxe :                                Numéro de licence :……………………….. 
 □Découverte    □ BEA         □ Loisir      □ amateur 
 

 

Date réception du dossier : ……………………………………………… 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
□ Boxe ANGLAISE   □ Boxe THAÏ/KICKBOXING  □ Boxe MMA 

Nom de famille : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………… 
Date de naissance : ……........………………………. Adresse postal : …………………………………….. 
Nationalité : ……………………………………………….Téléphone portable : …………………………………. 
Nom prénom responsable légal pour mineur……………………………………………………................ 
Tel parents pour mineur :…………………………………………………..……………………..…………………….. 
Adresse mail :………………………………………….......................................................................... 
Age : …………………………………………………………..Poids de l’adhérent :…………KG 
1er abonnement : □ oui         □non 
 
Pièces justificatives : 
•2 photos d’identité  
•certificat médical rempli sur la licence 
•licence rempli et signé (écrire en lettre majuscule) 
•cotisation annuelle 200 euros mineur / 300 euros majeur 
Mode de paiement : Espèce ou chèque 1 à 6 chèques datés et signés à l’ordre du LOCAL BOXE CLUB 
 
Tout dossier rendu incomplet fera l’objet de refus systématique à l’entraînement. 
 
□Pack sport boxe anglaise enfant 65.00€                      □Pack sport boxe anglaise adulte 80.00€ 
□pack boxe thai enfant 75.00 €                                   □Pack boxe thai adulte 90.00€  
 
Pour les + de 12 ans, choisir 2 créneaux maximum :  Mardi Jeudi  
Pour les - de 12 ans, choisir 2 créneaux maximum :  Mercredi       Samedi  
 
Fait à Besançon, le ……… /…………../20……  Signature :  
 
Cadre réserver à l’administration 

………..€ chq n°………………………………mois :……………… ………..€ chq n°……………………………mois :………………… 
………..€ chq n°……………………………..mois :………………. ………..€ chq n°…………………………..mois :…………………. 
…………€ chq n°…………………………….mois : ……………... ………..€ chq n°…………………………..mois :…………………. 
Pack sport :…………..€……………………………………………..  

 
…………....€ payé en espèce  le :………………………………….. ……………€ payé sur internet cb le :………………………………… 

  

  



LOCAL BOXE CLUB – SAISON 2022 2023 

CONSIGNES ET AUTORISATIONS 
 

 Personnes à prévenir en cas d’urgences 
Nom / Prémon :………………………………………………….. 
Numéro de telephone : ……………………………………… 
 
 
 

Autorisation de sortie pour les mineurs 
 

Je soussigné………………………………………………….,agissant en qualité de 
……………………..   autorise mon enfant…………………………………………….. à quitter seul 
le gymnase à la fin du cours. 
 

⃝ oui      ⃝non 
Signature : 
 
 
 

Droit à l’image 
 
Dans le cadre des activités du club de sport, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en 
vue de promouvoir le Local Boxe Club. Nous sollicitons votre autorisation. 
Je soussigné………………………………………………………………….., agissant en qualité de 
………………………………………………….,Autorise le Local Boxe Club à utiliser mon image, ou celle 
de mon enfant dans le cadre de sa promotion, déclinée sur les supports suivants :  
•site internet, vidéo web 
•Journaux, flyers, affiche.. 
Nous assurons qu’aucune légende ne permettra quelconque identification. 
  
A …………………………………………..,  le…………./……………./………….. 
Signature :  
 
  
 
 


