Certificat Médical

2 Photos
Cotisation

CERTIFICAT
de non contre-indication
à la Boxe LOISIR

malformation congénitale ou acquise qu'il (elle) pourrait présenter.

Je soussigné…………………………………………………………….….

Docteur en médecine

Nom: (en majuscules)…………………………………...…………………………………………………………..
Prénom: …...………………………………………………………………………………………………….

CERTIFIE

que le ou la nommé(e): ………………………………………………………………….
ne présente aucune contre-indication à la pratique de la Boxe Loisir
Observations éventuelles: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Sexe: (cocher la case correspondante)

M

Date de naissance: _____/______/________

Lieu:…………...………………………………………..

Nationalité:……………………………………

Naturalisation (date et N°)…………………………….

Profession :
CLUB AFFILIE (en toutes lettres)
S.A.M. (Sport Athlétique Mérignac)

Poids (obligatoire): ………..……………………………..
Délivré à ……….………………………………………….

F

Le ……………..…………

Avez-vous déjà été licencié auprès de la FFB?

OUI

NON

Adresse exacte et lisible:
Lieu-dit:…………………………………………………………………………………………………………
Cachet du médecin indiquant nom et adresse
obligatoire

Signature du medecin

N° Bâtiment………………..……………….
N°………………………….

Escalier:………..Appartement………………………….…

Rue…………………………………………………………………………….

Code postal………………….……………...

Ville…………………….………………………………..

N° de téléphone…………………………….

Adresse E-mail…………………………………………

Je CERTIFIE l'exactitude des renseignements portés sur la présente demande.
Pour les filles, en cas de GROSSESSE, je m'engage à cesser toute activité sportive (compétition et assaut).
J'autorise la Fédération Française de Boxe ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d'hospitalisation de mon enfant.
Je m'engage à respecter les règlements et codes sportifs de la Fédération de Boxe dont je déclare avoir pris
connaissance

Date _____/_____/_______
Signature obligatoire du postulant
Pour les mineurs
Signature des parents, ou du représentant légal

Tarifs Saison 2018/2019
Tarifs
2017/2018
Adultes ………………………………………………………………250€
200€
Ados (15 - 18 ans)………………..…………………………………200€
120€
8 - 14 ans…………………………………………………………….150€
100€
Filles (+ 18 ans)………………………………………………………200€
150€

Horaires d'entrainement

(Salle de Boxe Robert BRETTES, avenue du Truc

33700 Mérignac)

BOXE AMATEUR (Compétition)
Mercredi
19h - 21h
BOXE pour tous (Loisir):
Lundi / Vendredi
19h - 21h
Jeunes (8 - 14 ans)
Mercredi
18h - 19h
Aéroboxe
Lundi / Vendredi
18h15 - 19h00

Equipement necessaire:
*Gants
*Bandes
*Protège-dents
*Corde à sauter
(achat pack voir avec l'entraîneur)

Sam Boxe Anglaise Mérignac
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac
Tél secrétaire : 06.86.56.37.56 Tél entraineur : 06.81.60.36.70
Facebook : Sam Boxe Anglaise Mérignac
samboxeanglaisemerignac@gmail.com

