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Le Boxing Club de Divonne est créé en 
Septembre 2014. La petite cave et la petite 
poignée de passionnés de l’époque, laissent 
aujourd’hui place à l’un des plus gros clubs 
de France. Probablement aussi l’un des plus 
atypiques et surtout nous l’espérons, l’un 
des plus chaleureux. Nous n’avons qu’un 
objectif : vous faire aimer la boxe... que vous 
la pratiquiez à bon niveau ou simplement 
pour vos loisirs.

POURQUOI ATYPIQUE? 
Nous sommes l’une des rares associations 
sportives à n’avoir reçu aucune aide 
publique de quelque nature que ce soit, 
à auto-financer à 100% notre développe- 
ment. L’intégralité de nos moyens 
humains et de nos infrastructures (loca- 
tion et entretien de salles privées, travaux, 
communication, matériels, etc) sont 
financés uniquement par les cotisations 
de nos adhérents.

Nous avons le même plaisir à enseigner 
à de parfait(e)s débutant(e)s, qu’à aider 
des pratiquants aguerris à se dépasser. 
Ce qui compte chez nous n’est pas tant la 
performance que vous réalisez, mais votre 
état d’esprit et l’engagement que vous 
mettez à vous améliorer. Dans le même 
ordre d’idée, nous tenons à un apprentissage 
exigeant physiquement, mais pour autant 
décontracté dans l’attitude. L’esprit martial 
n’interdit pas de rigoler et de se montrer 
accessible aux débutants. Ne pas trop se 
prendre au sérieux est primordial. Bien que la 
pratique de loisirs représente la plus grande 
partie de notre activité, nous souhaitons 

Le kickboxing moderne (K1-Rules) est une 
discipline venue principalement du Japon. 
Elle connaît un essor fabuleux au niveau 
mondial et s’impose depuis peu comme 
le principal sport de combat pieds poings, 
devant la boxe thaïlandaise et le full contact.
Son succès s’explique sans doute par 
l’équilibre entre l’efficacité des techniques 
et une esthétique radicale qui privilégie les 
percussions au détriment des autres formes 
d’affrontement, tel que le corps à corps, le 
clinch, les saisies longues et les projections. 
Son style résolument dynamique et épuré 
en fait un spectacle très accessible et 
populaire.

FFKMDA : La Fédération française de kick boxing, 
muay thaï et disciplines associées, est la seule 
fédération délégataire d’état chargée d’encadrer 
le kickboxing en France. Elle regroupe environ 
1200 clubs en France et plus de 60 000 licenciés.

6 ANNÉES D’EXISTENCE
2 SALLES DANS LE PAYS DE GEX

450 SOCIÉTAIRES
12 PERSONNES DANS L’ÉQUIPE

1ER CLUB DE FRANCE EN NOMBRE 
D’ADHÉRENTS

Tous sports pieds poings confondus en 2019 et en 2020 
(chiffres FFKMDA)

Présentation 
du Boxing Club
de Divonne
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QUELQUES CHIFFRES

LE KICKBOXING

également former des profils prometteurs à 
la compétition, notamment au sein de notre 
fédération de tutelle, la FFKMDA*.



PRÉSENTATION DU COURS - FITBOXING
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FITBOXING

Le FIT BOXING est un cours ludique et intense idéal pour se maintenir en forme, se défouler et apprendre 
quelques bases de boxe pieds/poings en toute sécurité.

À NOTER: Il n’y a pas de coups portés sur un adversaire, mais des frappes sur sacs et paos. Ce cours est 
une pure création du club, un mélange de Kickboxing, de HIIT, et de Fitness.

PRÉREQUIS:  Aucun prérequis n’est demandé pour intégrer ce cours. Les débutants y sont volontiers 
acceptés. Nous conseillons tout de même de prévoir entre 3 et 6 semaines pour être à l’aise dans les 
cours si vous êtes débutant, le temps d’intégrer les mouvements de bases. Si vous voulez commencer 
en étant plus à l’aise, n’hésitez pas à demander quelques cours particuliers avant de commencer.

AMBIANCE : Détendue
INTENSITÉ : Moyenne à Haute
DURÉE : 60 min



PRÉSENTATION DU COURS - STRIKING CLASS
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STRIKING CLASS, c’est de loin notre cours le plus exigeant au niveau physique et cardiovacuslaire. 
C’est un cours à très gros volume de frappes conçu pour ceux qui veulent travailler et maintenir une 
excellente condition physique et aller au bout d’eux-même.

À NOTER: Il n’y a pas de combats, ni d’assauts à thème mais il y a du contact notamment lors de 
certaines parades, ou de certains rounds spéciques.

PRÉREQUIS:  Ce cours demande un minimum de niveau technique. Nous vous conseillons une solide 
expérience en FITBOXING ou en KICKBOXING.

AMBIANCE : Militaire
INTENSITÉ : Très Haute
DURÉE : 50 min

striking class



PRÉSENTATION DU COURS - BASIC KICK
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Le BASIC KICK est un cours technique, ou les principales techniques de base du kickboxing y sont 
décortiquées et pratiquées jusqu’à la maîtrise parfaite. Ce cours est idéal pour travailler son style, 
améliorer sa boxe et accélérer sa progression.

À NOTER: Il n’y a pas de coups portés sur un adversaire, mais des frappes sur sacs et paos. Veuillez 
noter qu’il s’agit d’un cours en OPEN 6 ce qui veut dire qu’il n’est validé que s’il y a au moins 6 personnes 
inscritent au cours. Ce cours est hors abonnement et coûte 10 euros l’unité.

PRÉREQUIS:  Aucun prérequis n’est demandé pour intégrer ce cours. Les débutants ainsi que les 
pratiquants expérimentés y apprendront beaucoup.

AMBIANCE : Studieuse
INTENSITÉ : Basse 
DURÉE : 60 min

BASIC KICK



PRÉSENTATION DU COURS - KICKBOXING
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Nos cours de KICKBOXING sont contruits dans le but de former des kickboxeurs de bons niveaux. Avec des 
bases techniques solides, mais aussi avec une bonne maîtrise des fondamentaux tactiques les plus utiles.

À NOTER:  C’est un cours qui intégre des assauts à thème et des assauts libres, en light et en semi 
contact. C’est le seul cours qui prépare aux passages de grades en KICKBOXING.

PRÉREQUIS:  Ce cours n’est accessible que sur validation d’un professeur. Un niveau physique et 
technique minimum est demandé... Il est préférable de ne pas brûler les étapes notamment pour des 
raisons évidentes de sécurité. Il faut compter en moyenne entre 4 mois et 1 an de cours «sans combats» 
(Fitboxing, Basic Kick, Striking Class) avant d’intégrer le cours de KICKBOXING.

AMBIANCE : Studieuse
INTENSITÉ : Moyenne
DURÉE : 60 min

KICKBOXING
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PRÉSENTATION DU COURS - OPEN SPARRING

OPEN SPARRING n’est pas un cours, c’est simplement une occasion de sparrer sur 12 fois 3 minutes en 
KICKBOXING. L’accès à l’open sparring est gratuit.

À NOTER: Vous pourrez choisir 2 sections : 
- Le sparring en light contact où il est interdit d’appuyer ses coups. 
- Le sparring en semi-contact où le contact appuyé est possible.

PRÉREQUIS:  il suffit juste d’être inscrit chez nous et d’avoir le niveau nécessaire pour intégrer notre 
cours de KICKBOXING.

AMBIANCE : Détendu
INTENSITÉ : Moyenne à Très haute 
DURÉE : 50 min

OPEN SPARRING
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Les cours destinés aux adultes sont ouverts toute l’année, à l’exception de la fermeture annuelle et 
des vacances de février où on organise un voyage pédagogique en Thaïlande. Cependant, pendant les 
vacances scolaires françaises, un planning spécial dit de «semaines creuses» remplace le planning 
habituel dit de «semaines pleines». Le club est par ailleurs fermé les jours fériés français. Pendant les 
semaines creuses, vous pouvez remplacer vos cours habituels par le créneaux de votre choix, il n’y aura 
pas de places limitées pendant les semaines creuses.

Passage de grades de décembre :
Samedi 5 décembre 2020
Passage de grades de juin :
Samedi 5 juin 2021

Semaine pleine
Semaine creuse
Fermeture annuelle et jours fériés

8

Semaines et calendrier



PLANNING EN SEMAINE PLEINE

524 Route des entrepreneurs - 01170 GEX

SALLE DE DIVONNE

SALLE DE GEX

58 Route de Versoix 
01220 DIVONNE-LES-BAINS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1930.2030
fit boxing

1955.2055
fit boxing

1820.1920
fit boxing

1945.2045
fit boxing

1810.1910
fit boxing

0950.1050
fit boxing0900.1000

fit boxing

1825.1925
KIckboxing

1850.1950
KIckboxing

1925.2025
KIckboxing

1840.1940
KIckboxing

striking class

striking class

Les cours en OPEN 6 sont réservables en ligne, et à l’unité. Vous pouvez vous inscrire pendant 30 jours 
et jusqu’à 48h avant le cours. Si 6 personnes au minimum se sont inscrites, alors le cours est confirmé. 
Plus d’informations sur demande.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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1055.1145



PLANNING EN SEMAINE CREUSE

524 Route des entrepreneurs - 01170 GEX

SALLE DE DIVONNE

SALLE DE GEX

58 Route de Versoix 
01220 DIVONNE-LES-BAINS
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1800.1900
fit boxing

1905.2005
KIckboxing

1730.1830
fit boxing

1835.1935
KIckboxing

1940.2040
fit boxing

0950.1050
fit boxing

striking class

1700.1800
fit boxing

1805.1855
striking class

1900.2000
KIckboxing 1830.1930

fit boxing

2005.2105
fit boxing 1935.2025

striking class

1805.1905
KIckboxing

2005.2105
fit boxing

1910.2000
striking class

1700.1800
fit boxing

1055.1145



Le matériel nécessaire

Corde à sauter

Sous-gants ou bandes

Gants de boxe

Une bouteille d’eau

Une serviette

Corde à sauter
Sous-gants ou bandes 
Gants de boxe
Protège-tibias durs 
Une bouteille d’eau
Une serviette

Bandes de boxe 
Gants de boxe
Protège dents
Protège-tibias durs
Une bouteille d’eau
Vêtements de sport

Optionnel : casque de protection,  
soutien-gorge avec coques de protection.

Corde à Sauter

Une corde à sauter efficace est une corde 
qu’on a pris le temps d’adapter à sa taille :

Comment faire?
1 – Prendre les deux poignées dans une main afin de diviser
la corde en 2 dans sa longueur. On tend la corde en posant
son pied au milieu.

2 – Il faut que le bout des poignées arrive à hauteur des
aisselles, on ajuste alors la longueur au niveau des poignées.

Les sous-gants

Les sous-gants peuvent remplacer les bandes de
boxe quand on débute, plus facile et rapide à enlever, 
mais beaucoup moins protecteur.

FIT BOXING STRIKING CLASS KICKBOXING
OPEN SPARRING
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Le matériel nécessaire

Les bandes de boxe

permettent de protéger les articulations de la main et 
du poignet. Une bande de 2,5 mètres est suffisante pour 
un jeune. Nous vous conseillons une bande légèrement 
élastique. Il faut les laver régulièrement après usage pour 
garder une bonne hygiène. 

Comment mettre ses bandes? 
Voici une méthode facile et efficace.

Les Gants de boxe

On choisit ses gants de boxe en fonction de sa mor- 
phologie. La taille est exprimée en Oz qui signie Once en 
français (1once = 28,34 grammes). Plus la taille en Oz 
est importante, plus le rembourrage est épais et plus la 
protection est importante. 

Le mieux est d’essayer le gants avant de les acheter. Voici 
un guide qui pourra vous aider à faire votre choix.

GUIDE DES TAILLES POUR GANTS DE BOXE.

Poids du boxeur :  21kg   45kg   55kg   65kg    75kg
Taille des Gants :   4 oz    6 oz     8 oz    10 oz   12 oz

Protège-tibias «durs»

Obligatoires pour les cours de Kickboxing et de sparring.
.

Protège dents thermo-moulable

Les protections thermomoulables offrent une excellente 
protection, un très bon confort et un prix compétitif. 
Attention : nous déconseillons les protèges dents 
standards non thermomoulables.

Comment mouler son protège dents?
 
1 - Faire bouillir de l’eau et plonger le protège dents dans 
la casserole pendant environ une minute. 
2 - Sortir le protège dents à l’aide d’un ustensile. Placez 
le dans votre bouche pour le mouler (attention à ne pas 
vous ébouillanter !) Serrez les dents pendant 45 secondes 
au minimum et appuyez franchement avec vos doigts sur 
le devant et les côtés du protège dents. 
3 - Retirez le protège dents et plongez-le dans un bol 
d’eau très froide pour qu’il durcisse. 
4 - N’hésitez pas à reproduire plusieurs fois l’opération.
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Visitez notre boutique sur 
boxing-club-divonne.com/boutique 
pour vous équiper



LE FONCTIONNEMENT 
DU CLUB

Il peut être intimidant de franchir pour la première fois le seuil d’une salle de boxe. C’est pour cette 
raison que nous mettons tout en oeuvre pour rassurer les débutants, et pour adapter leur parcours à 
leurs capacités. Ici, vous ne risquez pas de vous faire «bizuter». Nous avons tous commencé un jour, 
et nous nous en rappelons. Nous avons su créer au cours des années une ambiance amicale et assez 
décontractée. L’humour tient une place importante chez nous, et il ne vaut mieux pas trop se prendre 
au sérieux pour s’épanouir chez nous.

Nous avons peu de règles, mais nous y tenons beaucoup. Elles sont non négociables, et applicables a 
tout le monde sans exception. 

1 - Il faut se déchausser avant d’entrer dans la salle. Personne ne doit marcher en chaussures sur les 
surfaces ou l’on s’entraîne pieds nus. 

2 - Quand le professeur appelle ses élèves pour donner une consigne. Tout le monde se tait et écoute. 
Bien sûr cela s’adresse aux élèves qui font le cours mais aussi à toutes les personnes présentes dans 
la salle. 

L’AMBIANCE

LES RÈGLES

3 - Gardez la salle rangée. Vos sacs sont rangés dans un 
casier du vestiaire, vos chaussures sont rangées à l’endroit 
prévu, vous ne quittez pas la salle sans avoir rangé le 
matériel que vous avez utlisé. 

4 - Vous devez être propre et avoir des affaires propres. 
Vos ongles seront propres et vous ne venez pas en cours 
lorsque vous êtes malade, surtout si vous avez de la fièvre.
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DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 
 
PARTIE I - LA DÉFENSE. Seul A est evalué. 
Round 1 : Boxeur B attaque avec un coup de poing rec-
tiligne ou circulaire. Boxeur A parade et riposte avec un  
coup de poing. 
Round 2 : Boxeur B attaque avec un coup de pied rec-
tiligne ou circulaire. Boxeur A parade et riposte avec un  
coup de pied. 

PARTIE II - L’ATTAQUE. Seul A est evalué. 
Round 3 : A réalise des enchaînements de 2 coups. Un coup 
de poing suivi d’un coup de pied. B pare le second coup  
et remise. 

Round 4 : A réalise des enchaînements de 2 coups.

Un coup de pied suivi d’un coup de poing. B pare le second 
coup et remise. 

PARTIE III - LE TECHNICO-TACTIQUE A ET B SONT ÉVALUÉS. 
SITUATION D’OPPOSITION À THÈME.
Round 5 : A et B réalisent un round en utilisant des attaques 
simples rectilignes. 
Round 6 : A et B réalisent un round en utilisant des attaques 
simples circulaires. 
Round 7 : A réalise un round en utilisant des attaques  
simples d’un seul coup. B pare les attaques. 

PARTIE IV - LES CONNAISSANCES 
QCM sur les bases du kickboxing et les techniques 
utilisées au cours de l’examen. 

LE GANT BLANC

Niveau novice - Passage en club.
Niveau minimum pour accéder à la compétition
assaut sur tatami.
GANT VERT 1ER DEGRÉ
Niveau intermediaire - passage en club.
GANT VERT 2ND DEGRÉ
Niveau intermediaire - passage en club.
GANT BLEU 1ER DEGRÉ
Niveau confirmé - Passage en ligue régionale
GANT BLEU 2ND DEGRÉ
Niveau confirmé - Passage en ligue régionale
GANT NOIR 1ER DEGRÉ
Niveau confirmé - Passage en ligue régionale
GANT NOIR 2ND DEGRÉE
Niveau confirmé - Passage en ligue régionale

Les passages de grades valident des étapes dans 
l’apprentissage académique du kickboxing. Ils donnent 
une indication sur le niveau technique et tactique du pra-
tiquant. Ces examens sont codifiés par la FFKMDA notre 
fédération de tutelle, avec le parcours ci-dessous :

GANT BLANC 1ER DEGRÉ
Niveau novice - Passage en club.
GANT BLANC 2ND DEGRÉ
Niveau novice - Passage en club.
Niveau minimum pour le niveau 2.
GANT JAUNE 1ER DEGRÉ
Niveau novice - Passage en club.
GANT JAUNE 2ND DEGRÉ

Les passages de grades
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Passage de grades du mois de décembre : 
Samedi 5 décembre 2020 

Passage de grades du mois de juin : 
Samedi 5 juin 2021

être capable de réaliser toutes les formes de techdéfensive et de diversifier 
son organisation offensive en opposition libre. Savoir réaliser et enchaîner 
des techniques d’attaques variées. Il doit connaître le lexique des techniques 
défensives utilisées.
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DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

PARTIE I - LA DÉFENSE. Seul A est evalué. 
Round 1 : Boxeur B attaque avec un coup de poing rectiligne 
ou circulaire. 
Boxeur A esquive et riposte avec deux coups de poings. 
Round 2 : Boxeur B attaque avec un coup de pied rectiligne 
ou circulaire. 
Boxeur A esquive et riposte avec deux coups de pieds. 

PARTIE II - L’ATTAQUE. Seul A est evalué.
Round 3 : A réalise des enchaînements de 3 coups dans un 
ordre précis; un coup de poing, un coup de pied rectiligne,
un coup a trajectoire circulaire. B pare le troisième coup et 
remise.  
Round 4 : A réalise des enchaînements de 3 coups dans un

DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

PARTIE I - OUTILS SPÉCIFIQUES
Round 1 : Réaliser un travail de corde à sauter.
Round 2 : Réaliser un «shadow» à tendance défensif.
Round 3 : Réaliser un travail au sac sans puissance.

PARTIE II - LA DÉFENSE.
Utilisation de la riposte et de la contre-attaque.
Travail en coopération (le jury peut imposer les
attaques).

Round 4 : Diversier ses défenses sur une attaque de
deux coups de poings.
Round 5 : Diversier ses défenses sur une attaque de
deux coups de pieds.
Round 6 : Diversier ses défenses sur une attaque
poings/pieds de deux coups.

Round 7 : Diversier ses défenses sur une attaque
pieds/poings de deux coups.

PARTIE III - LE TECHNICO-TACTIQUE 
Situation d’assaut à thème.

Round 8 : Réaliser un round avec enchaînements
poings/pieds de 4 coups.
Round 9 : Réaliser un round avec enchaînement
pieds/poings de 4 coups.
Round 10 : Réaliser un round libre en utilisant des
techniques variées.

PARTIE IV - LES CONNAISSANCES 
QCM sur les bases du kickboxing et les techniques 
utilisées au cours de l’examen. 

LE GANT JAUNE

LE GANT VERT
être capable de réaliser toutes les formes de techniques défensives 
et de diversier son organisation défensive en opposition libre. Savoir 
réaliser et enchaîner des techniques d’attaques variées. Il doit
connaître le lexique des techniques défensives utilisées.

être capable de réaliser les esquives, les techniques d’attaques 
circulaires et rectilignes avancées et de connaître le lexique spécique 
des techniques utilisées.

 ordre précis; un coup de pied, un coup de poing circulaire, 
un coup à trajectoire rectiligne. B pare le troisième coup et 
remise. 

PARTIE III - LE TECHNICO-TACTIQUE A et B sont évalués. 
Situation d’opposition à thème.
Round 5 : A et B réalisent un round en utilisant des combi-
naisons d’attaques de trois coups circulaires. 
Round 6 : A et B réalisent un round en utilisant des combi-
naisons d’attaques de trois coups rectilignes. 
Round 7 : A réalise un round en en utilisant des attaques 
simples d’un seul coup. B esquive et riposte.

PARTIE IV - LES CONNAISSANCES  
QCM sur les bases du kickboxing et les techniques 
utilisées au cours de l’examen. 



En tant que nouveau sociétaire du Boxing Club de Divonne Les Bains, nous vous souhaitons une chaleureuse 
bienvenue. Le formulaire ci-dessous a pour but de répondre à nos obligations légales mais aussi de faciliter nos 
futurs échanges. Vos questions à:  admin@boxingclub-divonne.com

En cas d’intégration en cours de période le montant de l’abonnement à régler sera calculé au prorata, 
merci de nous contacter par mail.

Prénom (s) NOM

Né(e) le ADRESSE

TéLéPHONE

VILLEMAIL

Merci de nous transmettre le jour de votre inscription :

Le présent bulletin d’inscription complété et signé.
Le règlement de vos licences d’un montant de 50 euros *.
Le règlement de votre abonnement. Selon la formule choisie.
Un certicat médical de non contre indication à la pratique
de la boxe valide (validité de 3 ans).

* Les licences comprennent 
les frais d’adhésion au club 
pour l’année : 10 euros, les 
frais de dossier : 5 euros 
et les frais de licence à la 
FFKMDA : 35 euros.

FITBOXING striking class

Jour                                           Heure                                       lieu  

Jour                                           Heure                                       lieu  

fitness and fun kickboxing volume and intensity combos, advanced skiLls and FREE sparring
kickboxing
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SAISON 2020 - 2021
BULLETIN D’ADHÉSION
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À l’année

Montant total de votre paiement. Abonnement + licences (50 Euros).
si paiement en plusieurs fois joindre tous les chèques.

À la saison en 4 fois À l’année en 5 fois

À la séance À la saison (4 mois)

Paiement en plusieurs fois
uniquement par cheques

Paiement en une fois

En cas d’intégration en cours de période le montant de l’abonnement à régler sera calculé au prorata, 
merci de nous contacter par mail.

Les chèques seront à l’ordre du Boxing Club de Divonne. Si vous voulez régler par virement, demandez un RIB

À la séance  

1 fois par semaine                     2 fois par semaine                      all access 

     15 euros 

     495 euros                                               690 euros                                                     885 euros

    200 euros                                                 280 euros                                                    360 euros saison  de 4 mois
Possibilité de payer en 
4 chèques de 50 euros 
à transmettre en 
début de saison. 

Possibilité de payer en 
4 chèques de 70 euros 
à transmettre en 
début de saison. 

Possibilité de payer en 
4 chèques de 90 euros 
à transmettre en 
début de saison. 

3 périodes dans l’année
De Septembre à Décembre

De Janvier à Avril
De Mai à Août 

À l’annee Possibilité de payer en 
5 chèques de 99 euros 
à transmettre à 
l’inscription.

Possibilité de payer en 
5 chèques  de 138 
euros à transmettre à 
l’inscription.

Possibilité de payer en 
5 chèques  de 177 
euros à transmettre à 
l’inscription.

open 6      10 euros Règlement le jour du cours. Inscription obligatoire 48h avant le cours.

LES TARIFS

VOTRE PAIEMENT

Règlement le jour du cours et inscription obligatoire 48h avant le cours.



LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR

NOTES

1 Seuls les sociétaires qui auront 
un dossier complet, accompagné 
du paiement de leur cotisation et 
de leurs licences, ainsi que d’un 
certificat médical valide pourront 
participer aux cours. Certificat 
valide 3 ans. 
2 Le sociétaire devra respecter 
l’horaire et le jour pour lequel il 
s’est inscrit. Il n’est pas possible de 
se présenter à un autre cours que 
le sien, sans un accord préalable 
du secrétariat. 
3 Si le sociétaire doit modier 
l’horaire et/ou le jour de son 
cours de manière dénitive, 
il doit en demander l’accord 
préalable au secrétariat :  
admin@boxingclub-divonne.com. 
4 Le nombre de personnes par 
cours est limité. Un nombre 
minimum de 5 inscrits est requis 
pour valider un cours. Les horaires 
peuvent être modifiés si ce 
nombre n’est pas atteint. 
5 Un sociétaire pourra être 
exclu provisoirement, puis 
dénitivement si nécessaire, sans 
remboursement de cotisation, 
s’il perturbe le bon déroulement 
des cours par un non respect du 

présent règlement, du professeur, 
des régles de sécurités, ou des 
autres adhérents. 
6 Le professeur est le seul juge 
du niveau de l’adhérent et de 
son affectation dans un cours 
correspondant à ses capacités. 
En cas de désaccord, l’inscription 
ne sera pas validée. 
7 Nos sociétaires acceptent 
la diffusion éventuelle de 
photos et de vidéos prises 
au sein du club uniquement 
à des fins de communication 
(compétition, passage de grades, 
démonstration technique, etc). Si 
vous ne souhaitez pas apparaître 
sur nos supports, vous devez 
simplement nous le dire avant les 
prises de vues.
8 Tous les paiements 
d’abonnement à la saison ou 
annuel sont non remboursables 
en cas d’arrêt de l’activité, 
y compris les paiements en 
plusieurs fois par chèques. Les 
abonnements sont nominatifs. 
9 Le règlement intérieur peut 
être modié par l’association en 
cours d’année si nécessaire. La 
modification devient effective dès 

lors qu’elle a été transmise 
aux adhérents. 
10 Le sociétaire a conscience 
du caractère potentiellement 
dangereux de la pratique 
sportive, notamment de 
la boxe. Il doit respecter 
scrupuleusement les 
consignes techniques et 
de sécurité, auto-contrôler 
régulièrement ses capacités 
physiques, récupérer le 
contrôle sur l’intensité de la 
séance s’il se sent en difficulté 
et ne pas se surestimer lors 
d’assauts.
 

Je déclare accepter 
l’ensemble du règlement 
ci-dessous.

FAIT À

LE

SIGNATURE DU 
SOCIÉTAIRE
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