
 
 
 
 
 

 
 

  
 

INSCRIPTION KICK BOXING SAISON 2017/2018 
INSCRIPTION KICK BOXING SAISON 2020/2021 

 
Nom :………………………………………Prénom :……………………………………. 
 
Date de naissance : :…../…../…….Age :….. Sexe : Femme Homme  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal ::…………………………Ville : :…………………………………………… 
 
Tél fixe :……………………………………Tél portable :………………………………. 
 
E-Mail (écrire très lisiblement) :…………………………………………….……..…@…………….………… 
. 
Profil Facebook :……………………………………………….DATE D’ADHESION : :…....../……/………. 
 
 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 
 
 
 
 
 
La réservation des places n’est effective qu’après réception du dossier complet. 
 
COTISATION ANNUELLE 

 
 
 
 
 
DETAIL DU REGLEMENT 
(Possibilité de payer en trois fois- donner les  3 chèques en même temps) 

ESPECES 
 

………..€ 

CARTE TEMPS LIBRES 
 

……………………..….€ 

CHEQUE(S). 
 

………………..€ 

COUPONS  ANCV 
 
……………….€ 

DETAIL  
 

CHQS 

N° 
 

………….…………€ 

N° 
 
……………….€ 

N° 
 
………………….€ 

 
 

 

  

  

Un certificat médical comportant la mention « Apte à la pratique du sport » (moins de 3 mois)  
1photo d’identité  
1 enveloppe timbrée (format 16x23) avec le nom et l’adresse de l’adhérent  

KICK BOXING : 200 €      
STADE NAUTIQUE LUNDI ET VENDREDI19H30/21H00 
SALLE DE FONCOUVERTE MERCREDI 20H00/21H30 

 
 

PHOTO 

Renseignements et inscriptions : 74 boulevard Jules Ferry – 84000 AVIGNON 
Et nouvelle Salle de boxe.1er étage  104  route de Montfavet – 84000 AVIGNON 
Et/ou STADE NAUTIQUE 2 eme étage 13, AVENUE Pierre de Coubertin 84000 AVIGNON 
casl@ avignon-sport.com www.avignon-sport.com 
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http://www.avignon-sport.com/


 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS MINEURS : 

Je soussigné(e) ……………….....................................…………………………..……………, agissant en qualité de 
père/mère/Tuteur/ représentant légal (barrer les mentions inutiles) et titulaire de l’autorité parentale, autorise 
.…………………………………………………………………….. (Prénom et Nom de l’enfant)à pratiquer la boxe au 
sein du Club Avignon Sports Loisirs pour la saison 2020/2021. Et autorise les responsables de l’association à prendre 
toutes les mesures d’urgence tant médicales que chirurgicales qui pourraient être nécessaires en cas d’accident ou de 
maladie. 
         Signature des parents 
 
 
 
EN ADHERENT A L’ASSOCIATION CLUB AVIGNON SPORTS ET LOISIRS 

Je deviens adhérent(e) de la Fédération Léo Lagrange, mouvement d’éducation populaire (plus d’informations sur 
www.leolagrange.org). En conséquence : 

• Je bénéficie dans le cadre des activités de mon association, d’une assurance responsabilité civile, défense, 
indemnisation des dommages corporels, recours et protection juridique. L’assurance responsabilité civile me 
couvre en cas de faute intentionnelle et ne me préserve pas d’éventuelles poursuites pénales. 

• J’ai été informé(e) que je bénéficie pendant toute la durée de mon adhésion et sans coût supplémentaire, 
des services de l’association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC). 
Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’ALLDC, cochez la case ci-contre :  
(Plus d’informations sur www.leolagrange-conso.org) 

 
JE PRATIQUE UNE ACTIVITE SPORTIVE DANS LE CADRE DE MON ADHESION : 

Je reconnais avoir été informé(e) qu’il était de mon intérêt de souscrire une assurance complémentaire couvrant les 
dommages corporels auxquels peut m’exposer cette pratique sportive. 

Je suis licencié(e) de l’Union nationale sportive Léo Lagrange, fédération du sport pour tous et de l’éducation par le sport. 

Date de délivrance du certificat médical de l’adhérent:  

DROIT A L’IMAGE :J’autorise Je n’autorise pas 

La prise de vue, la reproduction et la publication de mon image [ou de celle de mon/mes enfant (s) adhérent(s)] nom(s) et 

prénom(s)       afin d’illustrer les publications sur support papier et /ou 

numérique destinées à un public interne ou externe de l’association dont les coordonnées se trouvent en tête de ce bulletin 

d’adhésion. Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour trois années à compter de ce jour. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e), …..………......................…………………………………………(Prénom et nom de l’adhérent(e))déclare 
avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle de boxe et de respecter ses modalités. 
 
DATE :         Signature de l’adhérent : 
 

  

………….…/…………./…………
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http://www.leolagrange.org/


 
 
 
 

1. Tout pratiquant se doit d’être respectueux des locaux, du matériel et d’autrui (adhérents, personnel, dirigeants), 

des horaires qui ont été définis au préalable et du présent règlement. 

Seules les personnes ayant une inscription en règle (dossier complet) peuvent accéder à la salle. 

2. Aucun remboursement de cotisation peut être exigé et ce, pour quelle raison que ce 
soit (absence, maladie ; déménagement, etc…) dès l’instant où la licence a été payée 
par le CASL. 

3. L’assurance comprise dans les cotisations ne couvre que les dommages corporels que vous pouvez causer aux 

autres usagers ou ceux que vous pouvez subir. En aucun cas le vol n’est couvert (vêtements, papiers, portable, 

etc…). 

4. Les pratiquants ont accès à la salle tous les jours dans la limite des heures ouvrables, voté en conseil 

d’administration et choisies par la direction. Le pratiquant devra quitter les locaux afin de libérer la place 

pour le cours suivant. Le mercredi est réservé aux Ecoles de Boxe jusqu’à 17h00. 

5. Le personnel du CASL est là pour vous entraîner, conseiller et vous sécuriser lors des séances de boxe, de culture 

physique et de musculation. 

6. Les dirigeants et le personnel se réservent le droit d’accès dans la salle, ainsi que le droit d’exclusion en cas de 

problème ou de conflit quelconque (manque de respect, injure, bagarre, dopage, vol). 

7. Il est strictement interdit, pour les hommes, de se rendre dans les vestiaires des dames (et inversement) sous 

peine d’exclusion immédiate. 

8. Les pratiquants se doivent de respecter les décisions du personnel concernant le fonctionnement (musique, bruit, 

sanitaires, douches, etc…). 

9. Les pratiquants se doivent de ne pas monopoliser une machine, de respecter les indications de programme 

conseillées par l’Educateur, et de ranger le matériel après utilisation. 

10. Une tenue de sport ainsi que l’utilisation d’une serviette pour les machines sont obligatoires. Le port d’un tee-

shirt à manches longues est obligatoire pour l’utilisation de certains appareils : cardio training, vélos. 

11. Survêtement ou short, chaussures de sport, tee-shirt sont obligatoires. 

12. Bandes pour protection de mains, protège-dents et casques sont obligatoires. 

13. L’utilisation de l’eau dans les saunas est formellement interdite sous peine d’exclusion immédiate. 

14. Les entraineurs auront pleine autorité dans l’organisation des séances ainsi que dans l’utilisation du matériel. 

15. Tout manquement à l’un des articles du règlement intérieur ou du non respect du règlement intérieur de la salle de 

boxe (Mise à disposition par la ville d’Avignon) pourra être sanctionné ; la sanction peut aller du simple 

avertissement à l’exclusion définitive. 

 Club Avignon Sports Loisirs 

 Le Président Jean Marie ORIOL 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DE BOXE 
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