
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom :....…….….….....………….….….. Prénom :.……....…………….……......…. 

Né(e) le :…….….….….….…………...  A :......……….…………………………….. 

Adresse :.….….…...………..…….……..…………....……………………..….……..

……………….....…..……..….…..……………..……..….…..….…..………………...

…………………………………………………………………………………………... 

Tél fixe :….…..….….…………….…… Tél Portable :….........…………………….. 

E-mail :…..…....……….…….…….…..…….……..…….…....……...………………. 

 

Personne à contacter en d’accident :....………........……………………………… 

 

Certifie que mon enfant est couvert par mon régime d’assurance sociale 

(sécurité sociale, mutuelle, etc.…) et par mon assurance responsabilité civile. 

J’accepte qu’en cas d’accident mon enfant soit conduit au Centre Hospitalier le 

plus proche 

 

Droit à l’Image 

 

J’accepte que mon enfant soit filmé, photographié dans le cadre de son 

activité pour l’utilisation des besoins de la Mairie des 15/16ème, Presse 

locale, journal de la Mairie et les réseaux Sociaux. 

 

Je n’accepte pas                         (Cocher la case de votre choix) 

 

Signature des parents :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASE CASTELLAS LES LIONS 
Ecole Castellas Les Lions, 10 Avenue du Castellas, 13015 MARSEILLE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
Cette activité de permet aux enfants de pratiquer un sport. 
Ce sport véhicule des valeurs primordiales pour bien vivre en société : 
 

▪ Il apprend le respect des règles 
▪ Il favorise la responsabilisation des jeunes pratiquants 
▪ Il permet de garder la maîtrise de soi en toute circonstance 
▪ Il donne le goût de l’effort et de l’abnégation de soi 
▪ Il inculque le respect de l’autre 
▪ Il offre une activité physique qui est importante pour la lutte contre 

l’obésité 
▪ Il permet de canaliser son agressivité et prévient la violence 
▪ D’acquérir une confiance en soi  
▪ Sport sans danger, la boxe éducative a pour principe de toucher 

l’adversaire sans intention de faire mal, et sans se faire toucher 
 

 
 
Sans vous ruiner, vous pourrez trouver des kits de boxe anglaise (Gants, protège-
dents, corde à sauter) 
Choisir la taille des gants 
6oz (<45kg) / (8oz (45-55kg) / 10oz (55-65kg) / 12oz (65-75kg) 
Les horaires 
Périodes scolaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi (18h/20h selon la catégorie) 
Périodes vacances : Lundi, Jeudi (18h/20h selon la catégorie) 

 
 
 
Liste des documents à nous fournir :  

La fiche de renseignement remplie par vous-même 

Le certificat médical remplie par votre médecin 

1 Chèque (ou espèce) d’un montant de 50,00€ (5,00€/mois) à l’ordre du 
Trésor public. Ce chèque correspond aux cours donnés par le professeur. 
Un reçu vous sera donné. 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 

 

Je soussigné ………………………………………………………. 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné le 

jeune…………………………………………………...…………… 

 

Et déclare qu’il n’y a aucune conte indication à la pratique de 

la BOXE ÉDUCATIVE 

 

 

Atteste des vaccinations à jour. 

 

Fait à Marseille le : ....……..……..…..…………………………… 

 

 

 

        Cachet du Médecin                         Signature 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DES 15/16 – SERVICE DES SPORTS 
246 Rue de Lyon, Parc François Billoux, 13015 
MARSEILLE 
Tel. : 0491146175 / 0603052130 
Mail : jeunesse-sports1516@marseille.fr 
Site Mairie : https://mairie15-16.fr 

L’ACTIVITE DE LA BOXE ANGLAISE 

L’INSCRIPTION 

LA TENUE – LES HORAIRES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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