
 Modalités d’inscription 
●Pour les nouveaux adhérents 

Vous devez vous connecter sur le site du club et créer votre espace adhérent. Pour ce faire, 

avant de commencer votre inscription, vous devez vous munir de votre certificat médical à la 

pratique de la boxe loisir et d’une photo. Sans ces éléments vous ne pourrez pas valider 

votre inscription. 

● pour les renouvellements de licence 

Vous devez vous connecter sur le site du club pour renouveler votre licence avant de vous 

rendre à la salle. Toutes les informations administratives seront demandées. Pour le 

paiement de la licence les personnes qui disposent d’un tarif promo (à savoir : tous les 

licenciés qui ont réglé en totalité leur cotisation 2020-2021. Nous vous communiquerons un 

code unique à intégrer dans votre fiche vous permettant d’obtenir un tarif préférentiel). 

Personnes à contacter : 

Raphaël Gomes : 06-88-39-33-21 

Sylvain Guillaumont : 06-26-43-28-67 

●les cours d’essais 

les personnes désirant faire un cours d’essai doivent se présenter à la salle et donner leur 

nom et coordonnées. 

●Les règlements de licence 

Trois modes de paiements sont proposés sur le site du club : 

Paypal. 

Virement  bancaire. 

Paiement lors de votre premier cours : vous pouvez payer en chèque ou en espèce. 

Echéances de paiement : vous pouvez faire trois chèques dont le premier d’un montant de 

50€ correspondant à la licence de la fédération(assurance et frais e de gestion) (chèques à la 

même date) 

Pour les paiements en espèce vous devrez vous acquitter de la somme totale. 

 



 

 

dispositifs 

Le pass’ sport 
Comment cela fonctionne ? 

 Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois 

d’août. Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau 

Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher  50 euros à l’inscription. Ce 

montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est à dire à la fois la partie « 

licence » reversée à la fédération, ainsi que la partie « cotisation » qui revient au club. Elle sera donc 

versée non pas aux familles mais directement aux clubs. Cette aide sera cumulable avec les 

dispositifs similaires mis en place par de nombreuses collectivités et les aides de la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

Carte p’ass 
Accessible à tous les jeunes à partir du collège. Faire sa demande dans son établissement 

pour obtenir une carte avec un numéro d’identification. Le club pourra vérifier si le jeune est 

inscrit et si son solde de carte lui permet d’obtenir une réduction de la cotisation. 

 

 



Caf 
Vérifier auprès de votre caf, il existe une aide pour la pratique sportive (pass loisir sport). La 

CAF vous fournit un document que vous devez remplir et nous le faire signer. APRES 

REGLEMENT DE VOTRE COTISATION nous vous fournirons un justificatif de paiement qui doit 

être donné auprès de votre CAF. 

Carte passerelle 
Le jeune se présente à la salle avec sa carte pour essayer l’activité. 

Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à 
tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou l’UGSEL, et les élèves de 6ème licenciés 
à l’UNSS ou à l’UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires 
de l’opération. Tout au long de l’année scolaire, les enfants vont avoir la possibilité de tester 
différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois 
séances maximum par club. 

La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du CNOSF au 
plan Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il s’inscrit dans un 
continuum éducatif et sportif souhaité par le Comité national olympique et sportif français. Il 
participe activement au plan de relance national de la pratique sportive des jeunes dans les 
clubs fédérés. 

UNE COUVERTURE D’ASSURANCE PRISE EN CHARGE PAR LE CNOSF 

Prise en charge par le CNOSF du volet assurantiel du dispositif par la souscription d’un 

contrat d’assurances groupe individuelle-accident pour tous les écoliers de CM1 et CM2 

licenciés à l’UGSEL ou l’USEP, et les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


