
ÉCOLE BOXING ART 78 
 

A remplir par l’école 
 

DOSSIER COMPLET    
  
PIECES MANQUANTES : 
Certificat Médical 
Enveloppes Timbrées (x3) 
Règlement Intérieur 
Photos (x2) 
 
PAIEMENT : 
Montant : 
Chèque : 
Espèces : 

 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
     

Première inscription le : .......................................... Section : ......................................................... 
 

Nom : ...................................................................... Prénom : ......................................................... 
 

Date de naissance : ............../........./..................... Assurance : ..................................................... 
 

Adresse : ............................................................................................................................................. 
 

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

Tél. portable : .......................................................... Tel domicile : .................................................. 
 

Email (écrire lisiblement) : .......................................................................................................................  
 

Compte Facebook :  □ OUI     □ NON Nom du compte : ............................................ 
(Toutes les informations sont diffusées via le groupe privé Facebook de l’école : cours, informations diverses …) 
 

Pièces à fournir : 
 

□ 2 photos d'identité (avec nom et prénom au dos).     □ La cotisation complète (2 chèques MAXIMUM) 

□ 3 enveloppes timbrées non libellées.              □ Règlement intérieur signé. 

     □ 1 certificat médical autorisant les pratiques auxquelles vous vous inscrivez. 
 

MINEURS 
 

Je soussigné ................................................... agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur :  
Nom: ................................................................... Prénom : ....................................................................  
autorise celui-ci / celle-ci à participer aux activités, déplacements et compétitions du Boxing Art 78. 

Par ailleurs, j'autorise pour mon enfant toute intervention médicale d'urgence qui pourrait s'avérer 

nécessaire. 

 
Personne à prévenir en cas d'accident : Nom ............................................................................................. 
  
Tél. domicile : ................................... Portable : ...................................  
 

J'autorise l'association à publier des photos où je / mon enfant figure : 

* en groupe □ OUI □ NON * individuellement □ OUI □ NON 
 
 

Sports pratiqués précédemment : ..................................................................................................................  
Taille et poids : ............................................................................................................................................. 
 
Objectifs : ....................................................................................................................................................... 
 

Renseignements : 07.82.28.21.29 - www.boxingart78.com – boxingart78@gmail.com



SYNTHESE DES OPTIONS CHOISIES 
 

Frais de dossier inclus mais non remboursable (50% de la cotisation) 
 
Merci de cocher les cases correspondantes. 
 

Full / Kick / Muaythaï (tarif de base)…. □  250 € (1ère année)         □ 280 € (années suivantes)    □ 300 € (compétiteur) 

Fitness Kombat………………………….□  265 € (de 1 à 3 cours selon niveau acquis) 

Mini-Fighters……………………………..□ 230 € 

Boxe anglaise……………………………□ 160 € (1fois / semaine)   □ 200 € (2 fois / semaine) 

 
 

Options et réductions : 
 

- Avancé………………………….□ + 65 € (non compétiteur)      □ + 80 € (compétiteur) 

- Pancrace / Kempo / MMA…….□  + 75 € (non compétiteur)     □ + 90 € (compétiteur) 

- Secourisme…………………….□ + 35 € 

 

Sur justificatifs uniquement : ( les réductions ne sont pas cumulables) 
 

- Moins de 16 ans (Hors Mini-Fighters)…□ - 15 € 

- Ancienneté………………………………..□ - 35 € 

- Famille …………………………………....□ - 50 € 

- Mini-fighter …………………………… ....□ - 20 € à partir du 2ème enfant pour chaque enfant supplémentaire. 

 

Chèque  □  Espèces  □  Total : …………….. €  
 

 

 ATTENTION   
 

Ceci est une adhésion à une association Loi 1901 et non une prestation de service. Aucun motif (maladie, 
déménagement, etc) ne permettra d’obtenir un remboursement après le 1er octobre de l’année en 
cours. 
Toute demande de remboursement faite avant ce délai sera validée sans motif mais uniquement pour la 
moitié du montant total de la cotisation. L’autre moitié étant non remboursable quel que soit le motif car 
elle constitue le montant des frais de dossier et de gestion. 
En cas de certificat médical fourni après inscription, aucune annulation pour « contre-indication » ne 
sera prise en compte dans des conditions différentes à celles prévues ci-dessus. Vous devez prendre 
vos dispositions. 
Les places sont limitées. 
Merci de bien réfléchir avant de vous inscrire afin de ne pas bloquer une place inutilement. 
 

J’ai conscience du fait que LA MOITIÉ de ma cotisation est immédiatement débitée lors de mon 
inscription et non remboursable.  
Pour toutes inscriptions en cours d'année, le montant de la cotisation est dû intégralement. 
  
J’atteste avoir pris connaissance des informations présentes sur la fiche d’inscription que je 
m’engage à respecter. 
 

Fait à ………………………………………………………., le……………………………………………… . 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 07.82.28.21.29 - www.boxingart78.com – boxingart78@gmail.com  

mailto:boxingart78@gmail.com


 

Sections et tarifs : 
 
 
 

 

 

SECTIONS : 
HORAIRES 

D’ENTRAINEMENT : 

 

TARIFS : 

 Full / Kick / Muaythaï  

(Débutant / Intermédiaire / Technique)  

tarif de base combat. 

Gymnase Maurice Baquet : 
Mercredi 20h-22h 
Gymnase Maurice Baquet 
 
Samedi 15h-17h 

250€ (1ère année tarif de 
base toutes sections)  
280€ à partir de la 2ème 
année 
 

 Cours avancé (Full / Kick / Muaythaï) 
 

Gymnase de l’Aviation 
Mardi 20h-22h 
Gymnase Maurice Baquet 
 
Samedi 15h-17h 

Non compétiteur : 
280€ + 65€ (option avancé) 
Compétiteur : 
300€ + 80€ (option avancé)  
 
 

 Pancrace / Kempo / MMA  

(Striking et Grappling) 
 

Gymnase de l’Aviation 
Mardi 20h-22h 
Gymnase Maurice Baquet 
Jeudi 18h30-22h 
Gymnase Maurice Baquet 
 
Samedi 14h-17h 
Gymnase Maurice Baquet 
 
Dimanche 10h-12h 

1ère année non 
compétiteur : 250€ + 75€ 
1ère année compétiteur : 
250€ + 90€ 
Années suivantes :  
Non compétiteur : 280€ + 
75€ 
Compétiteur : 300€ + 90€ 
 
 

 Prépa Compétiteurs Gymnase de l’Aviation  
Mercredi 20h-22h 
Gymnase de l’Aviation 
Samedi 17h-20h 

Inclus dans le tarif 
compétiteur 

 Fitness Kombat 
 

Gymnase Maurice Baquet 
Samedi14h-15h 
 
(Spécifique femme) 
 
Mercredi 20h-21h 
 
(Niveau intermédiaire) 
 
Mardi 20h-20h45  
(Niveau avancé) 
 

 265€ 
 

 Mini-Fighters (6-12 ans) 
 

Gymnase de l’Aviation : 
Mardi 19h-20h 
Gymnase Maurice Baquet 
 
Samedi 14h-15h 

 230€ 
Réduction de 20€ à partir du 
2ème enfant pour chaque 
enfant supplémentaire 

 Boxe Anglaise 
 

Mardi 19h-22h 
 
Samedi 17h-20h 
 
 
 
 

Déjà inscrit autre section 

190€ (1 séance/semaine) 
 
250€ (2 séances/semaine) 
 
(Sous réserve de place,  
Inscriptions uniquement après le 
forum des associations)  
 

+30€ seulement 
 

 -16 ans 
 

Hors Mini fighters 
 

 - 15€ 
 

 Ancienneté 
 

4ème inscription et suivantes 
 

 - 35€ 
 

 Famille nombreuse 
 

3ème personne du même 

foyer sur justif. 

 - 50€ 
(non cumulable avec la réduction 
mini-fighter) 

 Secourisme 
 

Initiation aux gestes de  
premiers secours. 
 

 35€ 
 

 
Renseignements : 07.82.28.21.29 - www.boxingart78.com – boxingart78@gmail.com 


