FICHE D’INSCRIPTION au cours de KICKBOXING

Saison 2022 / 2023

Maison des associations
6 rue des colibris.
34750 Villeneuve les Maguelone.
TEL: 06,61,86,48,00
Site web: www.kickboxingvilleneuvois.fr Email:
kbvilleneuvois34@gmail.com

Photo

Cadre réservé́ à l’admin / Fiche d’inscription complète O certificat médical O règlement O photo O Règlement O
Vos Coordonnées (*Merci de remplir tous les champs obligatoires)
Nom*
Prénom*
Adresse*
Ville et CP*
Email *
Horaires d’entrainement : (voir planning)
¬ Adultes (à partir de 16 ans) : Lundi / Jeudi : 19h/20h30 + Libre Mercredi / Vendredi 19h/21h.
¬ 100% FEMMES Mardi 19h/20h
¬ Ados (public collège) : Lundi/ Jeudi 18h/19h + Libre le Mercredi / Vendredi 19h/21h
¬ Enfants « Kids » (public élémentaire) : mercredi matin (horaires en fonction de l’âge)
Conditions d’inscription aux cours de Kick Boxing
Montant de la cotisation annuelle :
- Enfants Kid's : 140 €
- 100% Femmes : 140 €
- Ados : 170 €
- Adulte : 230 €
(Règlement en 4 fois possible)
-Réduction de 20 € par famille
*Licence compétition 25€ -18 ans/35€+18 ans // +15€ passeport sportif (valable 4 ans)
Documents à fournir :
• – La fiche d’inscription complétée
• – 1 certificat médical de moins de 3 mois avec mention « apte à la pratique du kickboxing » (voir avec
Thomas ou Caba pour les compétiteurs, certificat spécial de la fédération)
• – 1 photo d’identité́ (sur le dossier)
• – Règlement de la cotisation annuelle : en espèce ou par cheque
• Tout dossier incomplet sera refusé – l’accès au cours ne sera pas possible sans dossier complet
Matériel obligatoire pour les cours :
Gants de boxe, 1 paire de bandes, protège-dents, protège tibias/pieds, coquille de protection, short de kick
boxing, T-shirt, une corde à sauter. Bouteille d’eau !
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) Monsieur, Madame :................................................................................................
Autorise mon enfant (nom, prénom). : ………………………………………………………………………………………..
- A participer au cours de Kick Boxing dispensé par l’association Kick boxing Villeneuvois
- A utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet, publications) des photos de mon enfant prises
pendant les cours. (Ces photos sont sans but lucratif et sans publier les noms de famille).
J’autorise le responsable de l’activité́ à faire soigner mon enfant ou à faire pratiquer toute intervention
nécessaire en cas d’accident.
Date :
Signature de l’adhèrent :
Signature du représentant légale :

Règlement Intérieur
En devenant membre actif de l’association KICK BOXING VILLENEUVOIS, 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 entrainements 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 la salle durant les entrainements.
3) je m’engage à respecter les locaux et le matériel mis à disposition par la mairie de Villeneuve les
Maguelone, ainsi que le matériel du club.
4) Le port des bijoux est interdit lors des entrainements et ce pour des raisons de sécurité́ , je m’engage à
retirer avant chaque cours : boucles d’oreilles, chaines, colliers, bagues, piercings, montres, bracelets,
etc...
5) Pour une question d’hygiène, je m’engage à m’entrainer avec une tenue de Kick- Boxing, correcte et
propre. Le Kickboxing se pratiquant pieds nus, nous attirons tout particulièrement votre attention sur
l’hygiène des pieds, des douches sont à votre disposition, merci de les utiliser avant d’entrer pieds nus sur
le tatami
6) Je m’engage à m’entrainer avec tout l’équipement de protection nécessaire et obligatoire pour la
pratique du Kickboxing, (voir fiche d'inscription)
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 entrainements.
9)La saison débutera le Lundi 12 Septembre 2022 et se clôturera le Samedi 17 juin 2023, Lors des
vacances la salle sera ouverte, librement, pour ados et adultes les mardi et jeudi de 19h à 20h30.
Merci,
Nom, prénom.........................................................
Date.........................
Lu et approuvé, signature

