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 Correspondant ;Mr Pasquet René 

6 , Chemin des saulniers , bois Renard 

16200 Mérignac 

Tel : 06/32/17/31/00 

Mail : savate16@gmail.com 

Site internet : savateteampasquet.com 

 

 
Cher adhérent 

Nous espérons vous retrouver de nouveau parmi nous à l’occasion de cette nouvelle 

saison. 

Je vous prie de trouver ci-dessous les renseignements nécessaires à l’inscription 

 

Horaires de cours : 

 

Self défense à partir de 14 ans 

Mardi  de 18h a 19h  

 

Savate Boxe française enfants de 6 a 10 ans 

Vendredi de 18h a 19h 

Savate boxe Française ados et adultes : 

Mardi et vendredi de 19h10 à 20h10  

Savate forme le vendredi de 20h20 a 21h20 

 

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

Reprise des cours mardi 11 septembre 2018 

 

Tarifs : licence -16 ans :20 euro  -                   -licence + 16 ans : 35 euro   

Carte MJC - : -16ans 8 euro et 10 euro + 16ans 

Cotisations :          Savate BF enfant :70 euro 

                         Savate BF ados et adultes:88 euro 

                       Self défense  ou savate forme : 70 euro 

 

Ce tarif inclus l’assurance et la cotisation annuelle au club 

(Possibilité de payer en trois chèques à l’inscription) 

Je vous rappel que les protections sont obligatoires à l’entraînement : coquilles, protèges 

dents, protèges tibias et protèges poitrines pour les filles (à partir de 12 ans)ainsi que les 

protections pubiennes pour les filles . Comme l’an passé le club pourra vous en vendre à 

tarif compétitif 

Important :Les dossiers devront être remis complets a l’inscription y compris pour les 

anciens élèves .Les dossiers devront comprendre  les deux feuilles recto verso dument 

complétés  ,accompagnées de trois photos d’identité, plus trois enveloppes timbrées a 

l’adresse du licencié avec le règlement de la licence , carte MJC et cotisation 

Merci de votre compréhension 

 

René et Maryline Pasquet 

mailto:savate16@gmail.com
http://savateteampasquet.free.fr/
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 Saison 2018-2019 

 

Règlement intérieur du club 

 

Le Club MJC FLEAC  BF dégage toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol qui pourraient survenir dans le vestiaire ou la salle de boxe lors des 

entraînements.  

Pour  ces raisons nous vous conseillons de laisser à votre domicile les objets 

de valeurs tel que : bijoux, portables, baladeurs, etc.   

 

° Tous les piercings, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, montres, devront 

être décrochés avant les cours (sous peine de ne pas être accepté au cours). 

 

°Dans les vestiaires, prendre soin de remettre ses affaires dans les sacs de 

sport et de ranger ceux ci-  

 

°Prendre soin du matériel et des locaux mis à votre disposition. 

 

°Toujours ranger le matériel à la fin des cours. 

 

°Respecter ses partenaires 

 

°Toute vulgarité ou geste déplacé envers les partenaires ou enseignants sera 

sanctionné.  

 

°En signant ce règlement j’accepte les conséquences des mesures, qui 

pourraient être décidées par le responsable du club pour en assurer la 

discipline. 

 

°Il est fortement déconseillé, voir interdit de pratiquer les disciplines 

enseignées en dehors du club, hormis la self défense dans le cadre légal de la 

légitime défense. Seuls les actions organisées par les responsables du Club 

sont  couvertes par l’assurance du club. 

La responsabilité des parents pour les mineurs et la responsabilité civile des 

personnes majeures seraient engagées.   

 


