REGLEMENT INTERIEUR
de la Savate Boxe Rennaise - SBR

Préambule
L'adhésion à l’association Savate Boxe Rennaise implique l'approbation et le respect par l'adhérent du présent
règlement intérieur, consultable sur le site Internet du club.
► Licence et cotisation
● Chaque renouvellement ou création d'adhésion doit être accompagnée du dossier complet d'inscription :
- Fiche de renseignement dûment remplie
- Certificat médical reconnaissant l’aptitude à la pratique de la savate (ou questionnaire de santé)
- Cotisation
- Autorisation parentale pour les mineurs
● Il est possible de bénéficier de 2 cours d’essai gratuits.
● Le paiement de la cotisation est obligatoire, en chèque (à l'ordre de Savate Boxe Rennaise), espèces, chèquesvacances, coupons sports. Le dispositif "SORTIR" est accepté.
Des facilités de paiement sont possibles (3 mensualités ; montant total demandé en une seule fois, date d’encaissement
des chèques à indiquer au verso).
● La cotisation devra impérativement être réglée au moment du dépôt du dossier.
● Le montant de la cotisation comprend la licence fédérale (assurance incluse) et l’adhésion à l’association.
● La cotisation permet de fréquenter l'ensemble des cours, sous réserve du niveau requis.
● Un remboursement de licence ne sera accordé qu'exceptionnellement, sous réserve de pièces justificatives et de
l'accord du bureau.
La part perçue par la FFSBF&DA ne pourra faire l'objet d'un remboursement.
► Locaux / Equipements / Tenue
● Chacun s’engage à maintenir en état les locaux mis à disposition (salle, vestiaires, douches).
● Les équipements appartenant au club (gants, protections, tapis, …) sont à la disposition des pratiquants et doivent
être correctement remis en place après chaque séance.
● Chacun devra pratiquer avec une tenue de sport adaptée ; le port de bijoux, bagues, boucles d'oreilles est interdit
pendant les cours. Les piercings devront être impérativement protégés.
● Le port du protège-dent est obligatoire après les deux séances d’essai.
●Il est fortement recommandé le port des protections ci-dessous :
- Coquille
- Protège-poitrine
- Protège-tibias
● L'acquisition d'une tenue de compétition (pantalon + haut) aux couleurs du club est possible par chaque licencié.
Les couleurs de la Savate Boxe Rennaise - SBR sont l’orange et le noir.
► Responsabilités
● Les membres du bureau de l’association, se réservent le droit de suspendre ou de résilier l'inscription de l’un de ses
adhérents, en cas de non respect du présent règlement.

● Le SBR – Savate Boxe Rennaise ne pourra être tenu pour responsable des pertes, oublis, vols ou détériorations
d'objets de valeur ou d'affaires personnelles, pendant et hors des heures de cours.
● La responsabilité des encadrants ne s'applique que pendant les horaires d'entrainements et dans l'enceinte des locaux
où ils ont lieu. Elle ne pourra donc en aucun cas être engagée, conformément à l'autorisation parentale signée en début
d'année, dès lors qu'un mineur se trouverait affecté dans son intégrité physique ou serait responsable d'un quelconque
dommage après avoir quitté la salle sans l'autorisation de l'encadrant ou en attendant d'être repris en charge par ses
parents.
● Les adhérents, débutants ou confirmés doivent suivre une éthique sportive, ils s’engagent à :
- Ne pas utiliser de drogues ou de substances dopantes sous peine de sanctions,
- Se conformer aux règles fédérales,
- Respecter les décisions du corps arbitral, ses adversaires, ses partenaires,
- S'interdire toute forme de violence, de tricherie. Toute vulgarité, brutalité, ou geste déplacé envers ses
partenaires ou enseignants sera sanctionné,
- Accepter les faiblesses et les points forts de ses camarades,
- Reconnaître dignement la supériorité de son adversaire dans la défaite,
- Savoir gagner avec modestie,
- Être maître de soi en toutes circonstances,
- Être ponctuel aux entrainements et avoir une pratique régulière.
► Horaires et Lieux

► Tarifs

Confirmés - Compétiteurs (Adultes)
Lundi : 20h30-22h
Gymnase Volclair (Rennes)

JUNIORS ET SENIORS – 160 €
MINIMES ET CADETS – 120 €
Membres actifs/compétiteurs.trices – 80 €

Débutants-Intermédiaires (Adultes)
Mardi : 19h – 21h
Gymnase Volclair (Rennes)
Jeudi : 19h30 - 21h30
Gymnase Volclair (Rennes)
Jeunes
Mardi : 18h – 19h30

Gymnase Volclair (Rennes)

Adhérent∙es saison 2020-21 : licence offerte
(-34€ ou -19€)
Réduction familiale de 20€ à partir de 2
adhésions.
Tarif réduit appliqué pour les inscriptions à
partir du 1er janvier.

► Droit à l’image
Toute inscription au club implique l’acceptation par l’adhérent ou son responsable légal de la publication possible de
clichés sur lesquels celui-ci pourrait apparaître (site internet, panneau d’affichage, newsletter, presse, …), sauf refus
explicite lors de l'inscription.
Ces photos ne pourront être utilisées qu’à des fins de communication par la SBR – Savate Boxe Rennaise. En aucun cas,
l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Le bureau du groupe Savate Boxe Rennaise
Le 01 / 09 / 2021

Savate boxe Rennaise

Mail : savateboxerennaise@gozmail.bzh
Site web : https://savateboxerennaise.log.bzh/
Facebook : Savate Boxe Rennaise
Instagram : sbr.boxe.francaise

