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FICHE D’INSCRIPTION – ECOLE BOXE & CROSS TRAINING 
Saison 2022-2023 

 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….. 

Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance de l’enfant : ………. /………. /…………………… 

Nom et Prénom du parent référent (1 seule personne) : ……………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone du parent référent : ............................................................................................. 

E-mail du parent référent : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

FORMULES D’ABONNEMENT 
 

 
 

Montant à régler : ………………………………………. € 

Carte bancaire 

Chèque 

Espèces 

 



BATTLING CLUB, société par actions simplifiée au capital de 2 140 269,60 € - SIREN 504 471 640 RCS Paris 

 

 

Le Battling Club Paris 17 s’engage à fournir des cours de Boxe et de Cross Training de qualité, encadré par des enseignants 

diplômés et expérimentés, le tout dans un environnement sain et sécurisé. En retour, nous attendons des jeunes enfants et 

adolescents le respect des règles suivantes : 

1. PONCTUALITE : je m’engage à être sur la zone de cours au moins 5 minutes avant le début de la séance. Pour tout retard, le 

Professeur peut décider d’exclure le pratiquant, et ce pour des raisons de sécurité, l’absence d’échauffement augmente 

drastiquement les risques de blessure !  

2. MATERIEL : je m’engage à participer aux cours équipé d’une paire de gants de boxe adaptée à ma catégorie d’âge, d’un protège-

dents et d’une tenue de sport propre. Je m’engage également à ranger mes affaires dans un casier situé dans les vestiaires et 

fermé à l’aide d’un cadenas. Aucun sac ne devra trainer dans les espaces de cours ni de circulation.  

3. RESPECT DES CONSIGNES : je m’engage à respecter scrupuleusement les consignes données par le Professeur, en toutes 

circonstances et à tout moment.  

4. ATTITUDE : je m’engage à respecter l’intégrité physique de mes partenaires d’entrainement. Je m’engage également à respecter 

l’ensemble des intervenants et personnel d’accueil. Dire « Bonjour » en entrant et « Au revoir » en sortant sera de mise. Je 

m’engage à ne pas toucher au matériel situé dans l’espace de Cross Training ni de la salle de musculation. Je m’engage à ne pas 

manger dans l’enceinte du club. Je m’engage à jeter tous détritus dans les poubelles réparties dans l’établissement. Je m’engage 

à ranger trottinette, skate, vélo etc. dans les espaces prévus à cet effet.  

5. BADGE D’ACCES : je m’engage à passer ma carte (jaune poussin) sur la borne située à l’accueil. En cas d’oubli, je m’engage à le 

faire savoir au personnel d’accueil en déclinant mon identité. Tout renouvellement de la carte se fera au prix de 5€. Je ne peux 

céder sous aucune condition mon badge d’accès à une tiers personne sous peine d’exclusion définitive.  

6. JOUR FIXE : si je bénéficie de l’option « 1 jour », je m’engage à me présenter aux cours que j’ai validé au moment de mon 

inscription. Si je veux changer de jour en cours d’année, je m’engage à en faire la demande par e-mail à l’adresse 

battlingclub17@yahoo.com (3 jokers possibles).  

7. TELEPHONES PORTABLES : je m’engage à laisser mon téléphone dans mon sac pendant toute la durée de ma présence au club, 

en mode silencieux ou en mode avion afin d’éviter toute perturbation du cours.  

8. OBLIGATIONS DU PARENT : Les parents devront s’assurer de la présence d’un Professeur au moment où il dépose son enfant 

(de moins de 10 ans) dans la salle. Le Parent s’engage, au même titre que l’enfant, de respecter les consignes du Professeur. Une 

fois que le cours démarre, les parents sont invités à quitter le club et à revenir en fin de séance uniquement. 

 

 

Nom et Prénom du Parent référent :    Nom et Prénom de l’Elève :  

 

 

Signature du Parent référent :     Signature de l’Elève :  

 

 

 

A Paris, le                      /                     /              

 

REGLEMENT INTERIEUR 

mailto:battlingclub17@yahoo.com

