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86 route de saint romain 69450 saint cyr au mont d’or FICHE D’INSCRIPTION ADOS 2022/2023 
 

COORDONNEES PERSONNELLES  

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE :    

CODE POSTAL :  VILLE :  

TEL MOBILE :  TEL FIXE :  

EMAIL :    

DATE DE NAISSANCE :  AGE :  

CONTACT D’URGENCE : Nom : TEL :  
 

AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL 

J’autorise le responsable du groupe à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence médicale ou chirurgicale concernant mon enfant. 

•OUI  •NON 

Nom/Prénom et signature du responsable légal :    Certificat médical permettant la pratique du sport choisit :              •OUI / •NON 

JE CHOISIS MON/MES COURS EN COCHANT  

 

TARIFS : 

Frais d’inscriptions (en cas de premier abonnement) 20€   Remise (10% à partir du deuxième abonnement) 

1 cours/semaine = 490€     Remise applicable sur le deuxième abonnement uniquement 

2 cours/semaine = 600€     (Premier abo : plein tarifs/ deuxième abo : 1 cours 445€/2 cours 545€) 

REGLEMENT 

 Premier Abonnement +20€       Réabonnement 
 

• L’acheteur a remis un certificat médical  

• L’acheteur n’a pas remis de certificat médical et atteste que son état de santé et sa condition physique lui permettent de pratiquer les diverses activités du club 

• L’acheteur déclare avoir visité les infrastructures du club et pris connaissance des horaires d’ouverture des salles ; 

• L’acheteur déclare avoir été informé des prestations offertes et des modalités tarifaires  

• L’acheteur déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions générales du club 
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Enfants de 7 à 10 ans - 16H00 Confirmés ++ -

BOXE Débutants à partir de 12 ans 18H30 17H30 17H30

Confirmés à partir de 14 ans - 19H00 18H30 19H00

KICK BOXING  Intermédiaires à partir de 14 ans 17H00 18H00

CROSS TRAINING À partir de 14 ans - 18H30 - -

MMA À partir de 14 ans - 18H30 - 10H30

MONTANT TOTAL :    

• Chèque à l’ordre de 

Ecosport 

• Carte bleue • Espèces • Prélèvement automatique 
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RÈGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 
Lors de son inscription chaque adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur ci présent. 
 
Article 2 
Les cours fonctionneront du mardi 13 septembre 2022 au samedi 1 juillet 2023. 
Attention les cours ne sont pas maintenus lors des vacances scolaires et les jours fériés. 
L’accès libre au studio est néanmoins maintenu les weeks end de 9H00 à 12H00 pour les plus de 14 ans et toute la semaine 
pendant les vacances scolaires.  
 
Article 3  
Le dossier d’inscription complet doit être remis au plus tard une semaine avant le début des cours sous réserves d’acceptation du 
dossier en fonction des places disponibles.  
Le nombre de places par cours est limité à 14 . 
Ecosport s’autorise à annuler un cours si le nombre d’élèves inscrits n’excède pas le nombre de 6. 
Attention la totalité du règlement sera demandé au plus tard le jour de l’inscription, possibilité d’échelonner le règlement en 4 fois 
maximum. Aucune réservation via téléphone ou Instagram n’est possible seule la réception du dossier d’inscription complet 
permettra d’obtenir une place dans le cours choisit. 
 
Article 4 
Toute inscription est définitive, 100 € du montant de l’inscription seront conservés en cas de désistement avant le début des 
activités, ensuite aucun remboursement ne sera effectué ! 
 
Article 5  
Chaque adhérent s’engage à 
-Une assiduité aux cours et au respect des horaires. 
-Respecter les règles d’hygiènes et de bon ordre. 
-Manifester un bon état d’esprit au vestiaire et dans la salle ainsi qu’en dehors des cours collectifs. 
-Respecter les locaux sportifs et le matériel. 
-Lors des séances d’accès libre respecter les horaires et ranger sont matériel après utilisation.  
 

Article 6 
Chaque adhérent sera muni d’un matériel minimum obligatoire : 
Gants de boxe taille 12 oz minimum pour les élèves de +de60kg 
Une paire de gants de MMA pour la pratique loisir (taille 8oz) 
Protège tibias pour la pratique de la boxe pieds poings (PT chaussettes ou thaïlandais) 
Un protège dent simple. 
Une paire de basket propre et une tenue de sport. 
 
Article 7  
L’inscription à un cours ne donne pas droit aux autres activités seul l’accès libre est autorisé les week end de 9H00 à 13H00 et  
la semaine pendant les vacances de 9H00 à 20H00 pour les ados à partir de 14 ans. 
 
Article 8 
Les parents sont responsables des enfants jusqu’au début des cours.  
Et doivent récupérer leurs enfants dans l’enceinte du club à la fin des cours. 
 
Article 9 
Tout comportement de l’enfant nuisant au bon fonctionnement du groupe entrainera son exclusion de l’activité.  
Moqueries, insultes, agressivité, violences, sont strictement interdites entre les participants de chaque cours ! 
 
Article 10 
Pour que l’apprentissage soit optimal et que les enfants évoluent dans les meilleurs conditions la présence des parents est 
fortement déconseillée. 
 
Article 11 
Ecosport ne peut être tenue pour responsable des objets perdus ou volés dans l’établissement. 
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