
       
 

 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
2016 / 2017 

 

NOM: 
PRENOM: 
SEXE:  M  F  

ACTIVITES PRATIQUEES : 

BOXE  FRANCAISE  SAVATE FORME  CANNE  
 

Téléphone: 
Adresse mail(@): 
Pseudo Facebook : 

 
N° DE LICENCE : 
GRADE ACTUEL (GANT) : 
SUIVI DU DOSSIER: 
– Enregistré le: …...../......../........ 
– règlement : …....... euros +............   
– tee-shirt : 

 
 

PHOTO 



 
Savate Club d' Angoulême 
Gymnase Raoul Boucheron 
16000 Angoulême 
Tel: 06 23 43 35 20 
savateangouleme@gmail.com 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SAISON 2016/2017 

 
 
Nom: 
 
Prénom: 
 
Date de naissance: 
 
N°sécurité sociale: 
 
Adresse: 
 
 
Téléphone: 
Adresse mail(@): 
 

● Ancien Club si déjà licencié: 
 
 N° de licence: 
 

● Personnes à joindre en cas d'urgence: 
  
 Nom: 
 Adresse: 
 
 Téléphone: 
 

● Personnes autorisées à venir chercher l'élève à la fin du cours: 
 
 Nom: 
 Adresse: 
 
 Téléphone: 
 

● Si vous souhaitez faire les compétitions soit en assaut, soit en combat: 
 
 Poids:    Taille: 
 
 Grade:  Nombre de compétitions déjà réalisées : 

mailto:savateangouleme@gmail


Règlement intérieur  Savate Club d’Angoulême 
· Savate club d’Angoulême est une association sportive régie par la loi de 1901(1), dirigée par un Comité Directeur et affiliée à la 
Fédération Française de Savate Boxe-Française & Disciplines Associées (FFSBF & DA). L'adhésion au club implique l'approbation des 
statuts et du règlement intérieur qui peuvent être consultés dans la salle de sports du club 

· Lieu - jours - heures d’entrainement : 

Programme 2016/2017 
 Les Mardis au Gymnase Raoul Boucheron :17H45 à 18H45 :Entrainement Boxe française Enfants (de 6ans à 15 ans),18H45 à 20H30 Entrainement 
Boxe française Adultes (débutants et confirmés) 

Les Jeudis au Gymnase Raoul Boucheron,18H30 à 19H30 Entrainement de Savate Forme, 19H15 à 20H30, Entrainement Boxe française Adultes 
(débutants et confirmés), 20H15 à 21H30 :Entrainement canne et bâton de combat 

Les Samedis Gymnase Abbé Rousselot,10H30 à 12H00 :SAVATE TRAINING ( préparation physique ouvert à tous : réveil musculaire (course ,corde 
à sauter ,…) , travail de la puissance de frappe sur Pao , renforcement musculaire et étirements . 

Les Samedis Gymnase                                            de st Yrieix ,10H30 à 11H30 : Entrainement Boxe française Adultes (débutants et confirmés), 
11H30 à 12H30 : Entrainement de Savate Forme. 

Pas d’entrainement durant les périodes de congés scolaires et les jours fériés sauf avis préalable du moniteur. 

· Cotisation Club annuelle avec licence et assurance (du 1 sept au 31 aout) 
Moins de 16 ans : 100 euros 
Plus de 16 ans : 130 euros (les jeunes nés en 2000  licences adultes ) 
· Deux photographies d’identité sont demandées (une seule pour un renouvellement de licence) 
· Un certificat médical reconnaissant l’aptitude à la pratique de la savate boxe française est exigible dès la première séance. 
· Une autorisation écrite des parents devra être fournie dès l’inscription pour les mineurs. 
· Les compétiteurs devront faire compléter leur passeport médical par les médecins concernés. 
· L'adhésion ne sera effective qu'après fourniture du dossier complet et de l'encaissement de la cotisation par l'Association. La licence 
ne sera donnée à l'adhérent qu'après que les conditions précédentes aient été réunies. 
· Les activités sportives devront être effectuées dans une tenue décente et adaptée conformément au code fédéral de la Fédération 
Française de Savate Boxe-Française & DA. 
En cas d'utilisation de prothèses optiques, auditives etc. celles-ci devront être adaptées et faire l'objet d'une indication médicale. 
Le port de bijoux, colifichets, bagues, boucles d'oreilles … est interdit pendant les cours. Les piercings devront être impérativement 
protégés (pansement, sparadrap …) 
· La combinaison intégrale est obligatoire pour les compétiteurs, elle doit comporter leur écusson de grade. 
· L’équipement spécifique à la pratique de la savate boxe française (gants, protège dents, coquille, chaussures) est obligatoire à 
chaque séance et propre à chaque adhérents. 
· Le port de bandes ou de mitaine est obligatoire dans les gants fournis par le club. 
· Les équipements appartenant au club sont à la disposition de chacun et doivent être remis en place après chaque séance. 
· Savate club d’Angoulême ne pourra être rendu responsable des pertes, vols ou détériorations d'objets de valeur ou autres, 
et décline toute responsabilité pendant et hors des heures de cours en cas d'oubli ou de vol d'affaires personnelles. 
· L'accès à la salle de Savate Boxe-française et aux vestiaires est exclusivement réservé aux membres de l'Association à jour de leurs 
cotisations. 
· Chacun s’engage à maintenir dans un parfait état de propreté les locaux gracieusement mis à notre disposition par la municipalité 
d’Angoulême. 
· Les adhérents s'obligent à respecter les règlements de la " Salle Mille-Club de montauzier” ,de la “salle raoul Boucheron” , « du 
gymnase Abbé Rousselot » et de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville d’Angoulême. 
· Les cadres techniques à votre disposition, cette année sont: 
Mme Faury Stéphanie Monitrice fédérale, M Ferreira Augusto Moniteur féféral , M Vicard Julien Moniteur fédéral ,M Gomes 
Carlos Moniteur fédéral , M Cambedouzou Arnaud Moniteur fédéral et M Bouadjar Faissal Moniteur fédéral 
· La pratique de la savate boxe française ne devra s’exercer qu’au sein du club durant les entraînements, démonstrations ou 
compétitions. 
· Le club dégage toute responsabilité au cas où l’un de ses membres ne se cantonnerait pas à la pratique de ce sport dans ce cadre 
précis. 
· Les séances de BF-Savate peuvent être annulées sans préavis, sans remplacement ni remboursement, sur décision des enseignants, 
du Comité Directeur ou sur décision de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de d’Angoulême, ou pour motif d'ordre 
public, ou en cas de force majeure. 
· Les membres du bureau directeur se réservent le droit d’accepter, de refuser, d’expulser l’un de ses adhérents sur simple avis verbal, 
en cas de non respect du présent règlement. 
-L’adhérent autorise le club à prendre des photos de ses pratiquants et de les exploiter afin de promouvoir l’image du club. 
-L’adhérent soussigné reconnait avoir été informé de l’intérêt que représente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer(possibilité de souscrire les options 1 ou 2 remplaçants 
alors la garantie de base de la licence).Il atteste avoir pris connaissance de la notice d’information « AssuranceFFSbf &DA » et son 
complément, reprenant les dispositions d’assurance attachées à la licence FFSbf&DA et affichée dans la salle. 
 
Le Comité Directeur        Nom :  
Savate Club d’Angoulême      Date : 
       Signature précédée de la mention «  Lu et approuvé »  :                                                    



Savate Club d'Angoulême 
Gymnase Raoul Boucheron 
16000 Angoulême 
Tel:06 23 43 35 20 
savateangouleme@gmail.com 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE 
SPORTIVE EN COMPETITION 

 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………….. 
Docteur en médecine, demeurant ………………………………………….. 
Certifie avoir examiné…………………………………, né(e) le …………. 
Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique de la 
Savate Boxe Française et de ses disciplines associées(savate forme, canne et bâton de 
combat)  en compétition Et à la pratique de la course à pieds en compétition. 
 Éventuellement renseignements particuliers pour l'entraîneur 
:………………………………....................................................................... 
 
 
     Fait à …………………….…,le …………….. 
      Cachet et signature du médecin 
 
 
 
 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

 
Nous,Parents,Tuteurs,................................................autorisons notre fils,fille 
................................ 
né(e) le ........................ à pratiquer la Savate Boxe Française et les disciplines associées. 
 
Nous certifions que notre fils,fille a subi un examen médical afin de pratiquer la boxe 
française, pour l'année 2016/2017. 
 
En cas d’accident, nous autorisons l'enseignant à faire pratiquer, après avis d'un médecin, les 
soins médicaux ou toute intervention qui apparaîtrait utile. 
 
 
Fait à ........................, le ...................... 
Signature des parents ou tuteurs, 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


