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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 

Je soussigné(e), Père, mère, tuteur, représentant légal (1)…..…………………………………………………..…………………. 
autorise mon enfant à participer aux activités du Boxing Union Club (Karaté Full-Contact / Kick-Boxing), de 
participer le cas échéant aux compétitions et à effectuer le trajet seul du domicile au club et vice-versa, 
dégageant toute responsabilité du club en cas d’accident à l’extérieur de ses locaux et en dehors des horaires 
de cours pratiqués au Gymnase de la Tour du Mail. 

Autorise le responsable ou le représentant du club, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention 
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. (2) 

INFORMATION LICENCE / ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (POUR TOUS) : 

je suis informé que suite à mon inscription, je suis assuré (Licence sportive = « garanties de base accidentes 
corporels »). Il est conseillé de souscrire à des garanties complémentaires en plus du régime de prévoyance 
de base dont vous serez bénéficiaire auprès de la Mutuelles Des Sportifs (Affiliation / Licence du Boxing 
Union Club à la FFKDA*). 
 
Fait à……………………………………………. Le…………………………………….. Signature 
 
(1) Rayer la mention inutile et Indiquer votre nom et prénom 
(2) Rayer en cas de refus d’autorisation 
* Fédération Française de Karaté et Disciplines Associés 
 

COTISATIONS ANNUELLES :         Adultes & Section Féminine à partir de 14 ans : 240€   

Section Enfants de 9 à 13 ans : 190€ 

Possibilité de régler en Espèces en une seule fois ou en chèque en 1, 2 ou 3 fois. 

En chèque  1, 2 ou 3 chèques à remettre à l'inscription :  
Chèque N° 1 encaissé à l’inscription, chèque N° 2 encaissé le mois suivant l’inscription, etc… 
 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………….  H             F 
 

N° Rue   : ………………………..………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

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

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

Tél. portable & fixe : …..……………………………………..……………………………………………………………………………….……… 
 

Adresse e-mail * : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(*Obligatoire pour recevoir votre licence sportive) 
 

Taille Tee-Shirt (Offert)  : ……………………………………………………………………………………………………..……….……………… 
(Préciser la taille : XS - S - M - L - XL - XXL / Enfant indiquer l’âge) 
 

Taille Pantalon de Full-Contact (Payant 30€) : ……………………………………………………………………………………..…… 
(Indiquer votre hauteur en cm.) 

 

Photo à coller 

ou agrafer ici 

svp 
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CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE 
DU KARATE FULL-CONTACT & KICK-BOXING A L'ENTRAINEMENT, EN PRATIQUE EDUCATIVE, 

EN LOISIR ET EN COMPETITION ASSAUT 

 
Recommandations à l'attention des médecins : 
(Ce certificat peut être établi par tout médecin titulaire du diplôme français de docteur en médecine 
générale) 
 

Cher Docteur, 
  
L’obtention du certificat médical est la conclusion d’un examen médical réalisé selon des règles de bonne 
pratique validée par les sociétés savantes. Cependant, l’examen médical permettant de délivrer ce certificat : 
 

 - engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du code de la santé 
publique [article 69 du code de déontologie]), seul juge de la nécessité d'éventuels examens 
complémentaires et seul responsable de l'obligation de moyen. 
 

Pour ces activités sportives il est préconisé pour les vétérans (35 ans et +) 
 - ElectroCardioGramme de repos interprété, valable 2 ans.  
Celui-ci est obligatoire dès qu’il y activité en compétition par le pratiquant.  
 
Il relève de votre seule décision de déterminer les examens complémentaires qu’il vous paraîtra utile de 
demander pour établir ou non ce certificat. 
 

Toutes les contre-indications médicales aux sports s'appliquent. 

On peut retenir en particulier les contre-indications médicales absolues ou relatives selon l’appréciation du 
médecin.  
 
************************************************************************************* 
 

Je soussigné, Docteur ……………..………………………………………………….…….  
 

Certifie avoir examiné Mlle/Mme/Mr…………………………………………….…….…………………………..  
     (Mentionner le nom et prénom)  

 
Né (e) le :………………………………………………………….………………………..  
 
Et n'avoir pas constaté, à ce jour, de signes apparents contre indiquant la pratique du  
Karaté Full-Contact et du Kick-Boxing (Light-Contact & Kick-Light) à l'entraînement, en pratique 
éducative, en loisir et en compétition assaut. 
 
Fait à :…………………………….……………… le :…………………………………………. 
 
Signature et cachet du médecin 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
En devenant membre actif de l’association BOXING UNION CLUB / BUC DE SANNOIS, je m’engage à respecter 
le règlement intérieur suivant : 
 
- 1) Je m’engage à respecter les horaires de début et de fin de séance des entraînements afin d’éviter de 
perturber le bon déroulement de ceux-ci. Je débute et je quitte le cours qu’après autorisation de 
l’instructeur. 
 

- 2) Je m’engage à avoir une attitude correcte par rapport aux instructeurs qui dispensent les cours, à tous les 
autres adhérents du club et à toute autre personne présente dans le gymnase durant les entraînements. 
 

- 3) je m’engage à respecter les locaux et le matériel mis à disposition par la mairie de Sannois, ainsi que le 
matériel du club. 
 

- 4) Le port des bijoux est interdit lors des entraînements et ce pour des raisons de sécurité, je m’engage à 
retirer avant chaque cours : boucles d’oreilles, chaînes, colliers, bagues, piercings, montres, bracelets, etc… 
 

- 5) Pour une question d’hygiène, je m’engage à m’entraîner avec une tenue de Full-Contact et de Kick-
Boxing correcte et propre. Le Full-Contact et le Kick-Boxing se pratiquant pieds nus, nous attirons tout 
particulièrement votre attention sur l’hygiène des pieds, des douches sont à votre disposition au gymnase, 
merci  de les utiliser avant d’entrer pieds nus sur le tatami. Les sandales sont obligatoires pour les 
déplacements du tatami aux vestiaires ou aux WC, elles sont fortement conseillées pour prendre votre 
douche. 
 

- 6) Je m’engage à m’entrainer avec une tenue et tout l’équipement de protection nécessaire et obligatoire 
pour la pratique du Full-Contact et du Kick-Boxing, soit : 
Un protège dents simple, un slip-coquille, une paire de gants à scratch ainsi qu’une paire de bande, une paire 
de protège tibias, une paire de protège-pieds en mousse type Full-contact (avec protection du talon), un 
pantalon type full-contact ou un short de Kick-Boxing (en fonction du cours), un tee-shirt de sport et de 
préférence celui du club. Pour les assauts : un casque de protection, un protège-poitrine (pour les femmes). 
Pensez à amener une bouteille d’eau à chaque cours + une serviette éponge pour la transpiration. 
 
 

- 7) Les cotisations des adhésions sont acquises et ne feront l’objet d’aucun remboursement. 
 

- 8) enfin, merci de couper votre téléphone portable pendant les entraînements. 
 

 

BON COURS !! 
 

Nom, prénom………………………………………………………… 
 
Date………………………………………Lu et approuvé, signature 
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