
REGLEMENT    INTERIEUR 
 

MISSION DU CLUB 
 

Le Punching Boxe de Nogent – Le Perreux, à pour objectif la pratique de la Boxe Française – Savate et 
Disciplines Assimilées (Savate-Forme, Savate-Défense, Culture Physique….) ainsi que le développement de 
liens d’amitié et de solidarité entre les adhérents. 
 

Les activités du P.B.N.P sont ouverte à toutes personnes ayant préalablement acquittées leurs adhésions, leurs 
cotisations et étant titulaires d’une licence assurance de la F.F.S.B.F.et D.A. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Le P.B.N.P est une association loi 1901, dirigé par un comité directeur composé d’un Président, un Trésorier et 
un Secrétaire. Leurs rôles sont définis par les statuts. 
Le déroulement de l’assemblée générale annuelle est défini par les statuts.    
 
INSCRIPTION 
 

L’inscription pour une activité du club est possible tout au long de la saison sportive (de septembre à juin), elle 
sera effectuée par le professeur. 
Chaque adhérent pourra pratiquer plusieurs disciplines au sein du club, il ne paiera qu’une seule adhésion. 
 

L’inscription au club sera effective lorsque ; 
- les montants de l’adhésion, de la cotisation et de la licence-assurance seront réglés  
- les pièces nécessaires seront remises au professeur, à savoir ; une photo d’identité, 3 enveloppes 

timbrées, un certificat médical d’aptitude à la pratique de la Boxe Française-Savate.  
Le paiement intégral de l’inscription se fait en une seules fois, cependant il sera possible de régler en trois fois 
pour les personnes en faisant la demande. 
 

Pour les familles inscrivant plusieurs personnes une remise sera consentie sur le montant de la cotisation : 
- 3 personnes   - 10 % 
- 4 personnes   - 15 % 
- 5 personnes et plus  - 20 %     
 

Le remboursement des cotisations ne pourra se faire qu’en cas de force majeure, et sur présentation de 
justificatifs. 
Il ne sera effectif qu’après l’accord du comité directeur qui étudiera les demandes au cas par cas. 
L’adhésion et la licence-assurance ne seront pas remboursées. 
Tout trimestre commencé est dû. 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 

En cas de faute grave ou de non-respect dudit règlement, le comité directeur pourra suivant le degrés de faute 
commise, et après avoir entendu le fautif, prononcer une sanction  ; 

- un avertissement. 
- la radiation du club. 

 

Tout adhérent ne respectant pas les horaires de début de séances, se verra refuser l’accès au cours. 
 

Le non-respect répété des horaires de cours, peut entraîner une sanction. 
 

Seule une tenue de sport adaptées à la Boxe Française-Savate, définie par le professeur, sera acceptée. 
 

Un comportement reconnu gênant, par le professeur, pour la bonne conduite de son cours sera passible de 
sanctions. 
 

La personne en charge d’accompagner l’élève mineur au gymnase, devra s’assurer que le professeur est bien 
présent pour dispenser le cours avant de laisser l’enfant, de manière à pouvoir le raccompagner si l’enseignant 
est absent et si le P.B.N.P n’a pas eut le temps d’organiser son remplacement. 
 

Le Punching Boxe de Nogent - Le Perreux décline toute responsabilité dans le cas d’une présence  supposé et 
non avéré. 
 

Le club ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de vol de vêtements ou d’objets de valeurs dans 
l’enceinte du club. 
 

Le présent règlement intérieur devra être approuvé et signé.  
 
 
 
Date      Lu et Approuvé     Signature 


