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BAM 

Multi-Boxes 
Salle de boxe - Palais des Sports 

Avenue de Geesthacht 78370 Plaisir 
www.boxebammultiboxes.sitew.fr - Mail : boxe.bam.multiboxes@gmail.com 

Contact : Roland ARNAUD – Tél. : 06.68.01.83.82 

 

 
 

Fiche d’inscription saison 2019-2020 

 

A remplir, signer et à nous ramener avec 2 photos le certificat médical et le règlement en 

espèces ou en chèque. 

Tout dossier incomplet, ne sera pas traité. 
 
 

Nom ___________________________________       Prénom ____________________________________ 

Né(e) le _______ / ________ / __________ à ________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________________ 

Ville ___________________________________    Code postal __________________ 

Téléphone : _____________________________ Émail : _______________________________________ 

 

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE : 

Nom ___________________________________      Prénom ____________________________________ 

Téléphone : ________________________________  

 

CHOIX DE LA DISCIPLINE :       ❏ Boxe éducative       ❏ Boxe loisir       ❏ Boxe amateur (compétition) 

          ❏ Boxe féminine (sport santé-self combat)           ❏ Cardio-Boxe 

          ❏ Boxe Française       ❏ Boxe Thaïlandaise/Kick-Boxing 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) ______________________________________Père/Mère/représentant 

légal, autorise mon enfant (Nom et Prénom) _______________________________________ à pratiquer la 

boxe éducative à l’Association BAM Multi-Boxes. 

J'autorise mon fils ou ma fille à quitter seul(e) le lieu de pratique de son activité et ce sous ma responsabilité 

❏ OUI ❏ NON 

Mention obligatoire "Lu et approuvé" ____________________________________ 

Date _____ / ______ / 2019                                 

Signature des parents _________________________________________________ 

(Veuillez tourner la page SVP) 

http://www.boxebammultiboxes.sitew.fr/
mailto:bam.multiboxes@gmail.com
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MATERIEL OBLIGATOIRE NECESSAIRE A LA PRATIQUE DES DISCIPLINES 
 

Boxe Anglaise « Olympique » et Boxe Féminine : tenue de sport, gants 8oz (pour les enfants), 12oz ou 

14oz (pour les adolescents et adultes), protège dents et chaussures de boxe ou chaussures de sport propres 

avec semelles lisses (sans crampons). Casques et bandes conseillés. 

Boxe Française : tee-shirt, Pantalon gymnastique souple, chaussures de boxe ou chaussures de sport 

propres avec semelles lisses (sans crampons), gants 8oz (pour les enfants), 12oz ou 14oz (pour les 

adolescents et adultes), mitaines (sous gants), protège dents, casque, protège tibia et coquille pour les 

hommes. 

Kick-Boxing / Boxe Thaïlandaise : tee-shirt, short, chaussures de sport propres avec semelles lisses (sans 

crampons), gants 8oz (pour les enfants), 12oz ou 14oz (pour les adolescents et adultes), mitaines (sous 

gants), protège dents, casque, protège tibia, protège pied et coquille pour les hommes. 

Cardio-Boxe : tenue de sport et chaussures de sport propres avec semelles lisses (sans crampons). 

(Consulter l’entraîneur avant achat de préférence). 

 

 

JOURS ET HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS POUR LA SAISON 2019-2020 
 

- Voir feuille en annexe 

 

 

COTISATION ANNUELLE POUR LA SAISON 2019-2020  
 

Règlement comptant en espèces ou par chèque le jour de l’inscription. Facilité de paiement : 3 chèques 

maximum à remettre le jour de l’inscription à l’ordre de « BAM Multi-Boxes » : 

➢ Pour 1 discipline pour les jeunes de 6 à 14 ans : adhésion + cotisation + assurance : 230 € 

➢ Pour 1 discipline à partir de 15 ans : adhésion + cotisation + assurance : 260 € 

➢ Pour toutes les disciplines pour les jeunes de 6 à 14 ans : adhésion + cotisation + assurance : 350 € 

➢ Pour toutes les disciplines à partir de 15 ans : adhésion + cotisation + assurance : 500 € 

Les 2 cours de Cardio-Boxe - Training - Circuit - Renforcement musculaire font partie de chaque discipline. 
 

La personne susnommée, adhère au BAM Multi-Boxes pour la période du 7 septembre 2019 au 30 juin 

2020. Cette adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur du « BAM Multi-Boxes ». 
 

« Les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez-vous adresser au Président de l’Association. » 

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

Le club sera amené au cours de la saison à faire des vidéos et à prendre des photographies à l’occasion 

d’activités pédagogiques ou sportives. Ces photographies et ces vidéos peuvent être publiées sur le site web 

du club, sur les réseaux sociaux ou la presse locale (en aucun cas, elles ne seront utilisées à des fins 

commerciales). 

□ Autorise la publication des photos et vidéos de mon enfant (ou me concernant pour les adultes). 
 

□ N’autorise pas la publication des photos et des vidéos de mon enfant (ou me concernant pour les adultes). 

 

Date : _____ / _____ / 2019                         

Signature (des parents pour les mineurs) __________________________ 


