
LICORNE BOXING 
 

MUAY THAÏ - PANCRACE - MMA - K1 
Gymnase PRINCIPIANO – Av. Maurice JEANPIERRE – 06110 LE CANNET  
Gymnase RANGUIN – 1 rue Alfred de VIGNY – 06150 CANNES LA BOCCA 
Patrick POISSON - 06 19 66 41 15 - licorne-boxing.com - licorne-boxing@icloud.com 

SIRET : 899 992 051 00016 – APE : 93.12Z 
 

 

VALIDATION D’INSCRIPTION 
       

1. Ma fiche d’inscription est téléchargeable sur licorne-boxing.com ou sur helloasso.com je la remplis 
et la signe sans omettre de cocher les mentions légales de droit à l’image. 
 

2. Le certificat médical de la Fédération est téléchargeable sur licorne-boxing.com ou sur 
helloasso.com. 

 

Ces documents sont obligatoires et donnent droit à l’accès aux cours. 
 

En complément, je déclare être parfaitement informé(e) des éléments suivants :   
 

• Le LICORNE BOXING est une association loi 1901 à but non lucratif, ses moniteurs diplômés et son 
encadrement sont tous gradés en Sports de Combat et en Arts Martiaux. 
Les membres de l’équipe pédagogique sont bénévoles. 

 

• La cotisation correspond aux cours dispensés, aux formations, aux déplacements des moniteurs et 
encadrants, au matériel d’entraînement et à tout ce qui répond à l’objet, à l’administration et à la 
vie de l’association LICORNE BOXING. 

 

• Des mesures de contrôle de l’honorabilité des dirigeants et des encadrants bénévoles du LICORNE 
BOXING sont effectuées par les services de l’État, au sens de l’article L. 212-9 du code du sport. 

 

• Les installations des gymnases dans lesquelles le LICORNE BOXING propose ses activités sont 
prêtées par les Municipalités du Cannet et de Cannes qui soutiennent ainsi la pratique et la 
dynamique sportive. 
Le respect de ces installations et du personnel conditionne notamment la participation aux 
entraînements. 
 

• A chaque séance d’entraînement je suis équipé du matériel obligatoire, selon la pratique : 
- Protège-dents,  
- coquille,  
- protège poitrine,  
- coudières,  
- protège tibias,  
- gants de boxe,  
- gants de MMA 
- Tee-shirt, short de Muay Thaï / MMA    

 

• Dans le cadre de l’« Engagement ZERO PLASTIQUE » le LICORNE BOXING invite à participer à la 
réduction d’utilisation du plastique au sein des installations en adoptant des solutions alternatives 
écologiques et durables (ex. : remplacer les bouteilles d’eau en plastique par des gourdes). 

 

• Je déclare être informé(e) du contrat d’assurance «SPORTMUT» proposant des garanties 
complémentaires en cas de dommage corporel suite à un accident de sport en sus du régime de 
prévoyance de base dont je suis déjà bénéficiaire auprès de la M.D.S. de par mon affiliation à la 
FFKMDA (informations sur ffkmda.fr et sur licorne-boxing.com - inscriptions 2022-2023 / Assurance 
fédérale).  

 

• J’autorise à transmettre à la Fédération FFKMDA mes données personnelles ; en vertu de l’article 
32 de la loi Informatique et Libertés, les informations contenues dans les licences sont conservées 
par la FFKMDA.  
Pour tout droit d’accès et de rectification, s’adresser à la FFKMDA (38 rue Malmaison - 93170 
BAGNOLET) - Tel : +33 1 43 60 53 95 / http://ffkmda.fr 


