AVENIR SPORTIF D’ORLY
Section Savate Boxe Française
Saison 2017 / 2018

Fiche de renseignements adhérents 2016 / 2017
Numéro de licence (Si précédemment licencié) :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Téléphone adhérent :
Téléphone responsable légal :
Téléphone secondaire/Urgences :
Email (Nécessaire pour recevoir la licence):

Pour les adhérents mineurs :
Je soussigné, Mr/Mme ……………………………………………………..., responsable légal de l’enfant mentionné ci-dessus :
L’autorise à pratiquer la Savate Boxe Française au club de l’AS Orly, en activité de loisirs et/ou en compétition.
L’autorise à se rendre aux compétitions et manifestations diverses organisés par le club, dans la voiture d’un des
éducateurs, bénévoles, parents, minibus de club ou en car, selon la sortie.
Autorise le club AS ORLY à prendre toutes les dispositions en accord avec le corps médical en cas d’accident.

OUI -

L’autorise à rentrer seul à notre domicile après l’entraînement
NON (Entourer la mention utile)

Signature:

Pour tous les adhérents :
Autorisation de prise et de diffusion de photographies et vidéos :
Je soussigné Mr/Mme ……………………………………………………., (agissant en qualité de représentant légal de l’enfant nommé cidessus), autorise :
La prise, la diffusion et la publication de vidéos et photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation)
le représentant dans les cadres énoncés ci-après : Evènements sportifs, Séances d’entraînement, Sorties éducatives
La publication de vidéos et photographies le représentant sur les sites web sportifs de l’association.
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le
cadre de la présente autorisation, son image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou
commercialisation.
Signature:

Acceptation des conditions d’entrée au club ASO – Boxe Française,
Je soussigné, Mr/Mme ………………………………………………………., reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’Association ASO SBF et de la FFSBF&DA, et m’engage à les respecter.
Je m’engage à me tenir à jour de mes obligations envers l’association (Cotisation, dossier, certificat médical)
Fait le :
A:
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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Certificat d’aptitude à la pratique de la
Savate Boxe Française
préalable à la délivrance de la licence
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Poids :

Taille :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. certifie que
Mr ; Mme ; Mlle …………………………………………………………………………………………
Est APTE à la pratique de la Savate Boxe Française en tant que sport loisirs
Est APTE à la pratique de la Savate Boxe Française en compétition ASSAUT (Débutant)
Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attention : ce certificat n’autorise pas la pratique de la Savate Boxe Française en compétition sous forme
d’ASSAUT (Confirmés Gant Rouge) ou sous forme de combat.
Dans le cas de compétiteurs confirmés, le remplissage du passeport médical par le médecin est obligatoire en
début de saison.
Fait le :…………………………………………………..
Cachet et signature du médecin :

Partie réservée à l’administration :
Montant de la cotisation 2017/2018:
Déduction/Fratrie :
CAF :
TEC :
ANCV :
Reste à payer :

Cotisation :
1)
2)
3)
4)
5)

Eléments du dossier :
Dossier rempli :
Certificat Médical :
Photographie :
Licence prise :
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Matériel nécessaire à la pratique de la Savate Boxe Française :









Une paire de gants. Pour des raisons évidentes d’hygiène, il est préférable de posséder ses propres gants de boxe.
Une tenue de sport. Un short ou un bas de survêtement, ainsi qu’un tee shirt sont le minimum nécessaire pour
l’entraînement.
Une paire de chaussures (obligatoire) : pour des raisons d’hygiène évidente, vu que la pratique se fait avec les
poings, mais aussi les pieds, il est nécessaire de disposer soit d’une paire de baskets / chaussures à semelle lisses
(utilisées uniquement pour la salle), soit d’une paire de chaussures de Savate.
Un protège dents thermo formable (Obligatoire)
Une coquille (Obligatoire), pour les garçons.
Privilégier le slip coquille.
Une paire de protège tibias souples (Obligatoire)
Une bouteille d’eau (conseillé)
Une corde à sauter (conseillé)

Eléments nécessaires pour l’inscription en club :









Le dossier d’inscription, dument rempli et signé.
Le certificat médical du dossier, tamponné et signé par le médecin.
1 Photo d’identité
Le règlement COMPLET de la cotisation annuelle (Cf tableau joint) :
o En une fois en espèces
o En une ou plusieurs fois par chèque bancaire
o Le premier règlement doit au moins inclure le coût de la licence + la cotisation départementale (34€au
total)
Le montant de la cotisation est forfaitaire, et permet la survie financière du club. Aucun remboursement ne pourra
être effectué en cas de cessation d’activité relevant de la seule responsabilité de l’adhérent, ou de son responsable
légal.
Dans le cas d’une pratique compétitive, l’obtention d’un passeport sportif & médical est nécessaire (10€), et doit
être rempli par le médecin.
Des aides peuvent être attribuées par divers partenaires. Sont déductibles de la cotisation les aides suivantes :
o Coupons CAF / Forfaits Loisirs Jeunes (Se renseigner auprès de la Caisse des Allocations Familiales du
Val de Marne)
o Les coupons sport ANCV (Se renseigner auprès du Comité d’Entreprise de votre employeur)
o Les coupons sports « Tous en Club » (Se renseigner auprès du club, accessible aux personnes touchant
l’ARS – Allocation Rentrée Scolaire).

Répartition des effectifs 2017/2018 et cotisations par âge
Années de naissance
2013
2011
2006
2004
2006
2002
2000
1997 et avant
1997 et avant

2012
2010
2005
2003
2005
2001
1999

2003

1998

Catégories
d’Age

Cours

Pré Poussins
Pré Poussins
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Séniors/Vétérans
Séniors/Vétérans

Baby
Enfants
Enfants
Adolescents
Adolescents
Adultes
Adultes
Adultes
Féminin

Cotisation
Annuelle
Orlysiens
105 €
125 €
125 €
135 €
135 €
155 €
155 €
155 €
105 €

Cotisation
Extérieurs
105€
140 €
140 €
150 €
150 €
170 €
170 €
170 €
110 €

