
 PRÉINSCRITION A LA COUPE DE FRANCE DE LA F.S.C. – 25/03/2023 – THONON-LES-BAINS  
FULL CONTACT, LOW-KICK [LIGHT, MÉDIUM, PRÉCOMBAT] 

MARTIAL BOXING [Uniquement en MEDIUM à partir de l’âge 12 ans] 
Fiche à expédier à M. IMBERNON Éric ericimbernon33@gmail.com au plus tard 8 jours avant l’événement - Gratuité pour un licencié de la FSC  

Non-licencié FSC : droit d’inscription = 10 € (Assurance fédérale incluse - contrat M.D.S.)  

 

 

CLUB : Intitulé précis+ville d’appartenance en MAJUSCULES   

Responsable : NOM/prénom/Tél./E-mail  

  
GENRE  

(M ou F) NOM (Majuscules) Prénom (Minuscules) Date de naissance  
JJ/MM/AAAA  

Poids réel et DISCIPLINE 
(*) voir les sigles en bas de page 

Tarif de l’assurance : 
Uniquement pour un 

club non affilié à la FSC 

COUPE DE FRANCE 2023 
FULL CONTACT, LOW KICK   

(Light, Médium, Précombat) 
& 

MARTIAL BOXING 
(Médium à partir de 12 ans) 

Maison des sports 
avenue de La Grangette  
74200 Thonon-les-Bains 

 

Ex. M DUPONT Pierre 03/03/1996 57kg / FCL et MBM 10 € 
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COACH 
& SOIGNEUR 

GENRE  
(M ou F) NOM  Prénom  Date de naissance  

JJ/MM/AAAA  
Assurance ponctuelle pour un non licencié à la FSC 

OBLIGATOIRE pour le coach et soigneur 

    10 € 

    10 € 

OFFICIEL & AIDE-OFFICIEL : 
Obligatoire à partir de 5 inscrits 

GENRE  
(M ou F) NOM  Prénom  Date de naissance  

JJ/MM/AAAA  

Préciser la fonction : Juge ou/et arbitre 
(Assurance ponctuelle pour un non licencié à la FSC - GRATUITE 

pour un aide-officiel et officiel) 

     

     

(*) SIGLES – Disciplines techniques 6 ans à 50 ans :  FULL CONTACT LIGHT (FCL), FULL CONTACT MEDIUM (FCM), LOW KICK LIGHT (LKL), LOW KICK MEDIUM (LKM), MARTIAL BOXING MEDIUM (MBM) – Disciplines de 

précombat : cadet (15 ans), junior-1 (16-17 ans),  junior-2 (18-19-20 ans)  et précombat 21-39 ans :  FULL CONTACT (FC), LOW KICK (LK) – rappel : une seule inscription de discipline en boxe pieds-poings ! 
 CERTIFICATS MÉDICAUX :  

- LIGHT & MEDIUM - certificat médical de non contre-indication à la compétition de moins de 36 mois + questionnaire de santé annuel et l’autorisation parentale pour un mineur - en supplément pour un vétéran français de 40 ans et plus, un 

ECG de moins de 24 mois. 

- PRECOMBAT : certificat médical de non contre-indication à la compétition de la saison en cours + autorisation parentale pour un mineur. En supplément tout âge, fond d’œil de moins de 24 mois (ECG facultatif et vivement conseillé tous les 

24 mois). En supplément pour un vétéran (40-44 ans) en classe B et classe A : test d’effort de moins de 24 mois.  

Règlement de l’assurance ponctuelle en chèque au nom de la FSC-France à expédier à M. Éric IMBERNON – 182 avenue du Docteur Nancel Penard – Rés. Cœur de Vignes B23 - 33360 PESSAC – au plus tard 8 jours 
avant l’événement - Au dos du chèque noter : « intitulé du club et nom de l’athlète » - MERCI DE RÉGLER LA TOTALITÉ EN UN SEUL CHÈQUE 


