
 

ASSOCIATION BOXING CLUB ELANCOURT – Palais des Sports, rue de la grenouillère 78990 ELANCOURT  
N°AFFILIATION FFK 0780745 - SIRET 90273873100014 - FR67902738731 - www.fullboxing.com - contact@fullboxing.com  

 

 
  

 
INSCRIPTION SAISON 202_ /202_      
CLUB AFFILIE À LA FEDERATION FRANÇAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 
NOM : ..................................................... PRENOM : .............................................................  
DATE DE NAISSANCE : .............................. LIEU DE NAISSANCE : .............................................  
TELEPHONE DOMICILE :  .......................... PORTABLE : ...........................................................  
ADRESSE : ................................................  .............................................................................  
CODE POSTAL : ........................................ VILLE: ....................................................................  
EMAIL : ....................................................  .............................................................................  
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (nom et tél) : ................................................................................  

 
 
 
 

HORAIRES DES COURS 

 ADULTES 
18 ans et + 

ENFANTS 
11 à 13 ans 

ADOS 
14 à 17 ans 

MERCREDI 20h-22h / 19h-20h 

VENDREDI 20h-22h 17h30-18h30 18h30-19h30 
 
 
 

Payable jusqu'à 2 fois, par chèque à l’ordre de A.B.C.E.    
(Le 1er chèque sera obligatoirement d’un montant minimum de 60€ pour les frais 
d’assurance). 

ADULTES ENFANTS 
(11 à 13 ans) 

ADOS 
(14 à 17 ans) 

Total  240 € 140 € 190 € 
 

 TARIFS EQUIPEMENTS*  

 Gants Coquille 
Protège 

dents 
Protège 

tibia 
Protège 

pieds Pantalon Tee shirt Total :  
Prix : 35 € 10 € 5 € 15 € 35 € 35 € 15 € 150 € 

Tailles :        _____ 
*payable en une seule fois, par chèque à l’ordre de  A.B.C.E.ou especes. Tarifs non contractuels et peuvent être susceptible d’évoluer au cours de l’année. 
Les équipements complets et en bon état sont obligatoires pour accéder aux cours (cf règlement intérieur en vigueur) 
 

 
 

PHOTO 

Soit un TOTAL DE ___________€ pour la cotisation et _________€ pour les équipements.  
 

Mode de règlements : ESPECES ☐ OU CHEQUE ☐ : 
 

1er : N° chèque :__________________________, montant :_______€ et date _____ /___/_____ 
2e :  N° chèque :__________________________, montant :_______€ et date _____ /___/_____ 
3e :  N° chèque :__________________________, montant :_______€ et date _____ /___/_____ 

(Encaissement à un mois d’intervalle maximum) 
 

Fait le :  ............................  Signature : .................................  
 
 

 
En signant la présente fiche d’inscription, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et y adhère pleinement. Date de validité 20/07/2022 

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION : 
 

☐ La tenue et les équipements de protection. 
☐ Le certificat médical d’aptitude à la pratique du 

FULLCONTACT de moins de 3 ans ou l’attestation sur 
l’honneur d’aptitude à la pratique suivi du 
questionnaire ffk. 

☐ 2 photos d’identité (sauf pour les anciens élèves)   
☐ 2 enveloppes timbrées (avec votre adresse) 

Seuls les dossiers complets feront l'objet d'une demande de licence. 

 


