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      REGLEMENT INTERIEUR 
ARTICLE I : INSCRIPTION 
L'inscription au club de tout pratiquant implique : 
*Le paiement de la cotisation au moment de l'inscription. 
*La fourniture d'un certificat médical, de la fiche d'inscription et d'autorisation de diffusion d'image dûment remplies ainsi que1 
photo d'identité. 
ARTICLE II : COTISATION 
Le montant de la cotisation sera fixé chaque année par le conseil d'administration de l'association « Boxing Club des Corbières 
Maritimes ». La cotisation n'est ni remboursable, ni transmissible et ne présume en rien de l’assiduité du pratiquant. En cas de 
problème de santé (sur présentation d'un certificat médical), ou en cas d'événement familial important, le conseil d'administration 
pourra statuer sur un éventuel remboursement qui toutefois restera exceptionnel. La cotisation s'entend courir pour une saison 
sportive soit de Septembre à Juin 

ARTICLE III : LICENCE FEDERALE 
Les adhérents étant intéressés par les compétitions, stages, formations, passage de grades, devront s'acquitter du montant de la 
licence fédérale. 

ARTICLE IV : RESPONSABILITE 
Les pratiquants inscrits au club sont pris en charge par le club uniquement pendant la durée des cours. Les pratiquants mineurs 
seront conduits et repris par l'un de leur représentant légal. En dehors des heures et des lieux d’entraînement en cas d'absence de 
prise en charge par l’entraîneur, le club ne pourra être tenu responsable d'un accident ou incident. Pendant l’entraînement en 
l'absence des représentants légaux, ceux-ci reconnaissent le droit à l 'entraîneur, au responsable, ou aux encadrants de prendre 
les mesures d'urgence qu'ils jugeront nécessaires pour assurer la sécurité du pratiquant en tenant compte des informations 
indiquées sur la fiche individuelle d'inscription. 

ARTICLE V : ENTRAINEMENTS 
Seuls les pratiquants inscrits au club peuvent participer à une séance d’entraînement (exception faite des personnes profitant d'un 
cours d'essai). Ces entraînements se déroulent sous la responsabilité exclusive des entraîneurs du club et selon les horaires établis 
sur le planning de la saison sportive en cours. Chaque pratiquant devra se conformer aux horaires d’entraînement et se présenter 
en tenue de sport à l'heure fixée pour le début de l’entraînement. Une fois le cours débuté les pratiquants ne seront plus autorisés 
à y participer sauf événement exceptionnel et avec accord du responsable du cours. 

ARTICLE VI : TENUE VESTIMENTAIRE 
La participation aux entraînements nécessite une tenue vestimentaire appropriée selon la discipline SAVATE, KICK BOXING, FULL 
CONTACT, K1. Il est interdit aux pratiquants de porter des bijoux. Le port de chaussures est obligatoire pour la pratique de la 
savate, toutefois les baskets sont tolérées alors que le port des protèges dents, protèges tibias, et coquilles le sont quelle que soit 
la discipline. 

ARTICLE VII : COMPÉTITIONS ET MANIFESTATIONS. 
La participation aux compétitions se fait sur la base du volontariat. L’entraîneur et les responsables ont la charge de sélectionner 
les participants et composer les équipes. Leur décision est sans appel et ne peut être contestée. Les frais engendrés par les 
compétitions effectuées à l'extérieur sont à l'entière charge du pratiquant ou de ses représentants légaux toutefois il sera fixé les 
modalités de prise charge de l'hébergement des qualifié(es) pour les phases finales des championnats de France dès que les dates 
et lieux seront communiqués par les fédérations. Le pratiquant mineur engagé dans une compétition sous la responsabilité de son 
représentant légal si celui-ci est présent sur les lieux auquel cas la responsabilité « Boxing Club des Corbières Maritimes » ne sera 
engagée qu'au moment du passage en compétition. 

ARTICLE VIII : COMPORTEMENT 
Dans le cas d'un manquement à un de ces points précis : 

– Dégradation volontaire des locaux et ou des équipements 

– Comportement inapproprié vis à vis d'un pratiquant, d'un enseignant, d'un encadrant 

– Comportement inapproprié dans la vie civile 

– Non-respect avéré d'un article du présent règlement 
Le pratiquant pourra être exclu de manière temporaire ou définitive après que ces actes et la sanction en découlant ait été débattus 
et décidé en réunion disciplinaire par les membres du bureau. 

     

     A SIGEAN le __/__/20__                   SIGNATURE DU PRATIQUANT ET OU DE SON REPRENTANT 


