
BURDIGALA SAVATE CLUB 

Burdigala Savate Club est une association à but 
non lucratif (loi 1901) affiliée à la Fédération Française de Boxe 

Française. 

Aucun cours ne sera autorisé avant remise d'un dossier complet et paiement de l'adhésion. 

NOM: DATE DE NAISSANCE : 

PRENOM:   HOMME           FEMME 

ADRESSE: 

TEL: MAIL: 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

NOM :  PRENOM : TEL : 

Cotisation annuelle 

PERIODE COTISATION LICENCE TOTAL 

A partir de : 1 séance/semaine 2 séances/semaine 1 séance/semaine 2 séances/semaine 

 Septembre 176,00 € 216,00 € 34,00 € 210,00 € 250,00 € 

 Novembre 156,00 € 196,00 € 34,00 € 190,00 € 230,00 € 

 Janvier 136,00 € 176,00 € 34,00 € 170,00 € 210,00 € 

 Mars 116,00 € 156,00 € 34,00 € 150,00 € 190,00 € 

La cotisation peut-être réglée en 3 fois, les 3 chèques seront encaissés aux dates précisées par l'adhérent(e). 
Une inscription au mois peut être exceptionnellement accordée, elle s'élève à 50 Euros par mois plus le montant de la 
licence (30 Euros). 
Etant donné l’exiguïté de la salle et pour que les cours se déroulent dans de bonnes conditions, l'association se réserve 
le droit de limiter le nombre de ses adhérents. 

Etre adhérent(e) 

□ Fiche d'inscription remplie □ Règlement intérieur dûment signé
□ Paiement de la cotisation □ Autorisation parentale pour les mineur(e)s
□ Certificat médical (décret n°2016-1157 du 24 août 2016, articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5 )

Assurances  (cf. site sinternets du club et de la fédération pour renseignements sur leurs coûts et modalités de remboursement) 
Une assurance Responsabilité Civile obligatoire est incluse dans la licence à la FFSBFDA. Elle contient également une 

assurance Individuelle Accident (facultative). Souhaitez-vous souscrire à cette dernière ?     OUI         NON 

Droit à l’image 
Afin de respecter le droit à l'image, dans le cadre de compte-rendu de résultats et de promotion de notre club, êtes-

vous d'accord pour que des photos ou des vidéos vous identifiant soient diffusées?  OUI  NON 

A BORDEAUX, LE    Signature 

 

Photo ou selfie  

à  envoyer  

directement à  

l’adresse mail indiquée 

 FICHE D'INSCRIPTION 

Saison 2022/2023 
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