ACS LE NOUVEL ENVOL – Boxing Club Douaisien
139, rue du Bloc 59500 DOUAI
Tél : 0648989560 – acsfulldouai@laposte.net
http://acsnouvelenvol.e-monsite.com
DOSSIER PASS-TEST ADHESION (valable 15 jours pour les nouveaux adhérents)
Vous souhaitez tester nos activités, vous devez présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique
de la ou des disciplines choisies
Remplir une fiche de demande d'adhésion
Vous acquitter du règlement de 15 euros qui seront déduits de votre cotisation en cas d'inscription.
RENOUVELLEMENT ET DEMANDE D’ADHESION
Le dossier doit être rendu dès le premier entraînement, accompagné du règlement, et doit
comprendre :
* La fiche de demande d’adhésion à l’association
* La fiche d’information complémentaire.
* La photo d’identité récente collée sur la fiche de demande d’adhésion (pour la 1ère adhésion)
* Le certificat médical d’aptitude à la pratique du FULL CONTACT et/ou BOXE FRANCAISE ou
SAVATE FORME. voir formulaire.

Le club participe aux Boucles de Gayant, vous pouvez prévoir un certificat d’aptitude à la course à
pieds en compétition.
* Les 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur à votre adresse.
* Le règlement de l’adhésion et licence(s)
Pour le règlement, nous acceptons les «chèques vacances et Coupons Sports de l’ANCV»
En cas de paiement par chèque bancaire un échelonnement peut être accordé par le président.
TARIFS section + de 14 ans : 145 euros pour la licence Cotisation / Licence
TARIFS section - de 14 ans : 135 euros pour la licence Cotisation / Licence
TARIFS uniquement Savate forme + de 14 ans : 105 euros Cotisation / licence
TARIFS uniquement Canne de combat + de 7 ans : 95 euros Cotisation / licence
TARIF section Boxe Pieds Poings Educative pour les 3/6 ans : 35 euros Cotisation
TARIF section Canne de combat Educative pour les 7/11 ans : 35 euros Cotisation
Passeport sportif / livret médical : Obligatoire pour tous compétiteurs et pour passage de grade club
de la Fédération Française de Savate Boxe Française et Disciplines Associées : 7 €
de la Fédération Française de Kick boxing Muay thaï et Disciplines Associées : 17 €
Demande de la deuxième licence : application du tarif fédéral
MATERIEL OBLIGATOIRE
Pantalon et T-shirt club en fonction de votre pratique, aucune tenue à l'effigie d'un autre club
n'est tolérée
Les protections réglementaires de votre forme de pratique sont obligatoires. Elles sont définies
en annexe.
Vous pouvez nous consulter / proposition gamme équipement au tarif catalogue fournisseur.
COMPETITEURS
Des obligations médicales seront spécifiées selon votre âge et type de
compétition (fond d'œil, électrocardiogramme)
Informations générales saison 2020/2021
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