
 

 

 
BOXING FIT CHARTRONS 

Muay Thai/Cardio Boxe 
Saison 2016 - 2017 

 
 
NOM (lettres majuscules) : _________________ PRENOM : ________________ 
 
NOM et PRENOM du Mineur* : _______________________________________ 
 
MAIL : ___________________________________________________________ 
 
Né(e) le : ________________________ à : ______________________________ 
 
TEL. DOM : ______________________  TEL PORTABLE : ___________________ 
 
Adresse : BAT : _______ APPT. _______ N° ________ Rue__________________ 
_________________________________________________________________ 
Code Postal : ___________________ VILLE : ____________________________ 
 

 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :  

- 1 Certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités pugilistiques (cardio 

boxe, Muay thai) 

 

REGLEMENT : 

Adhésion à l'Association : 15€ espèces [ ]  chèque [ ]  à l'ordre de l'académie DAMO YUAN 

Cotisation à l'activité : 220€  espèces [ ]  chèque [ ]  à l'ordre de BOXING FIT CHARTRONS 

(Possibilité de régler la cotisation en 3 chèques) 
 

DROIT A L'IMAGE :  

J’autorise BOXING FIT CHARTRONS à utiliser mon image sur support photographique ou 

informatique exclusivement pour la présentation et l’illustration de l’activité : OUI[ ]  NON[ ] 

 

* Dans le cas où l'inscrit est un mineur, un responsable légal doit remplir ce document 

N° DOSSIER : ________________________ 
DATE D'INSCRIPTION : ________________ 

MONTANT DE L'ADHESION : ___________ 
PAYEE : OUI[ ] NON [ ] 



 

 

ASSURANCE :  

Je certifie être titulaire d’une Assurance Responsabilité Civile couvrant l’individuel accident 

et les dommages causés à des tiers : OUI[ ]  NON [ ] 

 
• Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Association qui est 

disponible à son siège 59 Cours Saint Louis 33300 BORDEAUX. 

 

• Je reconnais, en outre, être avisé de mon entière responsabilité et je décharge 

TOTALEMENT BOXING FIT CHARTRONS et ses dirigeants tant que mon dossier d’inscription 

n’est pas complet, en particulier en ce qui concerne la fourniture d’un certificat médical de 

non-contre-indication à la pratique sportive. 

 
Bordeaux, le ..................................    Signature de l'adhérent ou du Représentant Légal 
                                                                     (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 A faire remplir par votre médecin 

Je soussigné, Docteur …………………………………………………….......... certifie avoir examiné ce jour, 

Mr, Mme, Mlle ……..……………………………………......, né(e) le : ……../………/………. 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………..................... 

Code postal ………………….........……. Ville ……………………….…….........................……… 

et n’avoir constaté, à ce jour, de contre-indication médicale apparente, cliniquement 

décelable à la pratique d’activités pugilistiques. 

 
Fait à …………………………………….....,       le…………………………………..…                 Signature et cachet 
 
 
 

BOXING FIT CHARTRONS 
59 Cours Saint Louis 33300 BORDEAUX 

ACADEMIE DAMO YUAN 
Mail : boxingfitchartrons@gmail.com 

Facebook Privé : Bfc Bordeaux 

  

Boxing Fit-Chartrons 


