
 
 

 
Espace Arena Teddy Riner – 53, avenue Henri Poincaré – 92600 ASNIERES SUR SEINE 

Association loi 1901 – Déclarations : Préfecture numéro 02022860 le 29/03/99 modifié le 04/05/99 – Jeunesse et Sports numéro ET001338 le 26/03/03 

 

ASNIÈRES BOXING CLUB

 

Fiche d’inscription 2022/2023  Photo 
Boxe Anglaise (BA)  Full Contact/Kick Boxing (FC/KB) Full Contact Junior (FJ) Aéroboxe  

 

NOM : _____________________   Prénom : _____________________ 

Sexe :      M       F Date de naissance : ___ / ___ / _______ Age : ______ans  Numéro d’inscription   N° Inscription  

Lieu de Naissance : ______________________ Nationalité : _________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________                   Numéro de licence 

Code Postal : ___________ Ville : _______________________________________________           

N° téléphone : __________________ Courriel : _________________________@________________ 

 
Cotisation due : __________ € 
 

Modalités de Paiement (possibilité de paiement fractionné) : 

    Chèque nombre : ____ Emetteur : ________________________               Espèces Autre _____________ 

 N° _____________ date encaissements : __ / __ / __ montant :    €  

 N° _____________ date encaissements : __ / __ / __ montant :    €  

  Règlement effectué le ____ / ____ / ______, à _Asnières-sur-Seine_  

 Signature de l'adhérent ou de son représentant légal  Signature et tampon de l'association  

        
 
 
  

AUTORISATION PARENTALE(*) (**) 
(*Concerne uniquement les mineurs) 

 

Je soussigné(e) ______________________________________ père / mère / tuteur / représentant légal autorise 

______________________________________ à pratiquer la BOXE ANGLAISE / FULL CONTACT – KICK BOXING / 

FULL CONTACT JUNIOR / AEROBOXE au sein de l’association ASNIERES BOXING CLUB à l'espace Arena 
Teddy Riner situé au 53 avenue Raymond Poincaré à Asnières. 

Je suis informé(e) que _____________________________ est assuré(e) par l’association et que je peux contracter 

une assurance complémentaire Individuelle Accident. 

      Permettre d’utiliser des photographies ou des vidéos sur notre site internet. 
 

Fait le ________________, à _____________________ Signature : 
 
(**Rayer les mentions inutiles) 
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ASNIÈRES BOXING CLUB

 
Horaires pour les différentes disciplines 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
BA 18h-20h  

 
18h-20h 

(compétiteurs) 
 

16h-18h 
(éducative*) 

18h-20h 

18h-20h 
(compétiteurs) 

 

18h-20h 10h-12h (compétiteurs) 
14h-16h  

16h18h (éducative*) 
FC/KB 20h-22h 

(adulte et junior) 
 20h-22h 

(adulte et junior) 
 20h-22h 

(adulte et junior) 
 

AB  20h-21h  20h-21h   
*la boxe éducative en BA est destinée aux jeunes à partir de 12 ans 

Informations et formalités administratives 
Tarifs : - Jeunes (Boxe Anglaise) -15 ans = 160€/an 

- Jeunes (FC & Kick uniquement) -18 ans = 160€/an 
- Hommes/Femmes BA, FC/KB = 200€/an 
- Hommes/Femmes AB= 160€/an 
- Etudiant (FC & Kick uniquement) =  170€/an 

Public : Tous publics hommes et femmes à partir de 12 ans pour la BA et 16 ans pour les autres disciplines 
Matériel : - Survêtement, T-shirt, short ou pantalon 

- Protège-dents, bandes ou mitaines, gants pour la BA, le FC/KB et le FJ 
- Protège-pied pour le FC/KB et le FC/KB Junior 

Le matériel est indispensable pour profiter pleinement de la séance 
Niveaux : Loisirs, Débutants, Confirmés, Compétiteurs 
Pratique : Entretien physique complet, Enseignement technique 

A fournir obligatoirement :  
- Certificat médical avec mention du type de discipline pratiquée 

- Fiche d’inscription 
- 1 photo d’identité 

- La cotisation (comprenant la licence et l’assurance) 
 
 

REÇU  
ASNIERES BOXING CLUB (ABC) déclare avoir reçu au titre du versement de la cotisation annuelle de M/Mme/Melle 
 
________________________________________________________ la somme de ________ € (En 
lettres ____________________________________________________________) Modalité de 
paiement : ______________________ Fait à Asnières sur Seine, le ___________________ 
 

 
Le Président, Jamal AZIM 

 
Signature et tampon  

 
 
 

 

 

 

 

CONTACTS 

@ : boxingclubasnieres92600@gmail.com 

Tél : 07 77 42 01 26 (Jamal AZIM – Président de ABC) 

Site https://www.asnieres-boxing-club.com 


