
 
1 
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ecole.bretonne.catch@gmail.com   ecole-bretonne-catch.fr    

Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Liste des documents  

 Liste des documents et pièces à fournir   Page 1 

 Informations et conseils pratiques   Page 2 et 3 

 Règlement intérieur     Page 4 

 Chartre du bon futur catcheur et clause de semi-exclu Page 5 

 Règlement des passages de grade   A télécharger  

 Fiche de première inscription OU renouvellement Page 6 ou 7 

 Autorisations et renseignements divers   Page 8 

 Droit à l’image      Page 9 

 

        

( en bleu, les fiches à nous retourner, en noir, les fiches à lire et conserver.)   

 

 

Pièces à fournir 

 Fiche de première inscription ou renouvellement remplie ( page 5 OU 6 ) 

 La fiche d’autorisation parentale et de renseignements ( page 7 ) 

 La fiche concernant le droit à l’image ( page 8 ) 

 Un certificat médical avec la mention « catch » 

 Le montant de la formule choisie 

 Une photocopie d’une pièce d’identité ( seulement pour la 1ere inscription ) 

 

Vous pouvez nous retourner le dossier par mail : ecole.bretonne.catch@gmail.com 

Ou en format papier, soit à l’entraînement, soit à l’adresse ci-dessous : 

Ecole Bretonne de Catch 

1 Allée du Chemin Vert 

35310 Mordelles 

 

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Informations pratiques 

Saison 2016/2017 

Tarifs :  

Tarifs élève régulier 

FORMULES 12 MOIS 9 MOIS 6 MOIS 3 MOIS 1 MOIS 

TARIF 

NORMAL 
280€ 225€ 165€ 90€ 35€ 

€/Mois 23,35€ 25€ 27,5€ 30€ / 

TARIF  

REDUIT* 
260€ 210€ 150€ 80€ 30€ 

€/Mois 21,70€ 23,35€ 25€ 26,70€ / 
* Etudiants et demandeurs d’emplois, sous présentation d’un justificatif 

 

 

 

Les formules sont payables en une fois par chèque, espèces, ou virement bancaire ou en 

plusieurs fois par chèques à remettre en intégralité à l’inscription. 

Le montant de la cotisation 2016/2017 est comprise dans les formules, elle inclut les 

frais d’assurance pour : les entraînements, les stages, les déplacements et les show de 

catch EBC.  

Les formules n’incluent pas le prix des stages 

Les coupons Sport, chèques Sport, chèques vacances et la carte Sortir ! sont acceptés 

 

 

 

Autres tarifs 
 Cours d’essai Cours particulier Formule Irrégulier Visiteurs 

TARIF  10€ 10€ 10€ / entraînement 5€ 

INFO Limités à 3 Selon disponibilité + 30€ à l’inscription / 

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Créneaux : ( octobre / mars ) 

Jour Heure Lieu Fonction 

Lundi 20h30/22h 
Salle de gym de 

Mordelles 

Rattrapage ou 

cours particuliers 

Vendredi 20h30/22h 
Salle Cosec, Dojo de 

Villejean  
Tout niveau 

Dimanche 14h/18h 
Salle de gym de 

Mordelles 
Tout niveau 

 Il sera demandé à tout élève de venir 15 min en avance afin que le cours commence à l’heure. 

 

 Ce planning ne s’effectue que pour la période d’octobre 2016 à mars 2017 sous 

réserve de changements. Le planning de mars 2017 à octobre 2017 sera annoncé au 

cours de l’année et contiendra au moins un entraînement par semaine.  

 Le créneau du lundi servira afin de rattraper les cours qui n’ont pas pu avoir lieu en 

week-end, mais également pour les passages de cordes et pour les cours particuliers. 

 Des stages sur le ring seront organisés pendant les vacances scolaires sous réserve 

de disponibilité de la salle Beauséjour de Mordelles.  

 

Conseils pratiques 

 
Tenue :  

 Une tenue de sport appropriée sera demandée, notamment des chaussures propres, ne 

servant pas pour l'extérieur, de préférence montantes pour protéger les chevilles ( type 

chaussures de boxe ). Les entraînements sur les tatamis dans le dojo se feront pieds nus ou 

en chaussettes ( propres ).  

 Les protections ( genouillères, coudières, etc... ) sont acceptées mais ne sont pas obligatoires. 

Il est tout de même conseillé de porter des chevillières pour le dojo.  

 Pensez à amener une bouteille d’eau et à ne pas venir le ventre vide pour les entraînements 

d’après 20h. Pour la musculation et par mesure d’hygiène, il est demandé d’apporter une 

serviette. 

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Règlement Intérieur 
 

Inscriptions : 

1. L’âge minimum requis pour s’inscrire est de 16 ans. 

 

 2. Aucun remboursement ne sera fait en cas d'abandon, cependant, en cas de 

déménagement ou blessure prolongée ( 3 semaines minimum ) et sous réserve d'avoir un certificat 

médical, il sera possible de demander le remboursement de la période d'inactivité. 

  

 3. Avant de s’inscrire, chaque futur adhérent a le droit à une période d’essai correspondant à 3 

entraînements ( cf. Tarifs, page 2 ). 

 

 4. L’inscription peut se faire à tout moment dans l’année. 

 

 5. Toute inscription vaut pour acceptation et signature du règlement intérieur.  

 

 

Les règles du dojo : ( salle Cosec Villejean ) 
 

 1. Aucune affaire ne doit rester dans les vestiaires. Elles seront déposées dans le dojo à 

l’endroit prévu à cet effet.  

 

 2. Il est interdit aux élèves de pénétrer dans le dojo lorsque le responsable n’est pas présent. 

Aucune personne extérieure à l’école n’est autorisée à pénétrer dans l’enceinte de celui-ci.  

 

 3. Il est interdit de marcher sur les tatamis en chaussures : seules les chaussettes propres ou les 

pieds nus sont autorisés. Pour le ring de boxe, il est interdit de marcher dessus avec des chaussures 

servant pour l’extérieur. 

 

Les principes fondamentaux de l’EBC : 

 1. L'assiduité est une des valeurs des plus importantes à l'EBC. Tout élève absent pendant une 

durée de 3 mois, sauf raison valable, sera radié de l'école. En cas d'imprévu, il sera aussi demandé à 

l'élève de contacter l'entraîneur au minimum 24h avant. 

 2. Le non-respect des lieux, du matériel, et de toutes les personnes présentes dans la salle sera 

puni : expulsion provisoire ou radiation de l'école, remboursement des dégâts causés, … 

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

Charte du bon futur catcheur 

1. Tout futur catcheur se doit d’être assidu : un travail intelligent et régulier vaut mieux 

qu’un travail intensif exceptionnel. 

 

2. Tout futur catcheur doit être conscient que le travail et la rigueur sont les clés de la 

réussite, qu’il faut toujours essayer et ne jamais baisser les bras.  

 

3. Tout futur catcheur se doit d’avoir une hygiène de vie irréprochable : la nourriture est 

la meilleure des médecines, il devra donc apprendre à bien manger.  

 

4. Tout futur catcheur se doit de se forger un corps solide, il devra donc penser à 

s’abonner à une salle de sport et surtout y aller régulièrement. 

 

5. Tout futur catcheur doit aussi avoir une culture catch ne se limitant pas à la WWE, il 

lui sera donc conseillé de s’intéresser au catch mexicain, japonais mais aussi au catch 

français, milieu dans lequel il sera amené à exercer.  

 

6. Monter sur le ring est un privilège qui devra se mériter. Tout futur catcheur doit 

faire ses preuves et montrer qu’il est motivé et patient !  

 

Clause de semi-exclusivité 

Tout élève exerçant dans deux écoles différentes devra respecter ses engagements auprès 

de sa seconde école, cependant, un entretient obligatoire devra être établi avant toute 

acceptation de booking de ladite école.  

Les demandes d’interview, parutions publiques et bookings extérieurs sont INTERDITS tant 

que l’élève n’a pas l’autorisation de son école référente, l’Ecole Bretonne de Catch. Le non-

respect de cette clause pourra valoir jusqu’à l’exclusion sans préavis de l’élève. Il est 

important de prendre conscience que l’acceptation d’un booking de mauvaise qualité nuit 

à l’image de l’école, de ses représentants, de l’intégralité des élèves et également de la 

personne concernée.  

TOUT ELEVE DEVRA EFFECTUER SON PREMIER MATCH OFFICIEL AU SEIN DE L’EBC. 

L’EBC se donne un droit de regard sur les publications faites sur les réseaux sociaux nuisant à 

son image. L’élève devra, sans délais, effacer ces publications si elles ne sont pas conformes 

aux respects des valeurs de l’EBC, sous peine de sanction.  

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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  Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Fiche d’inscription 

Saison 2015 / 2016 

Première inscription 

 

INFORMATIONS SUR L'ÉLÈVE 

Nom 
 
 

Prénom 
 
 

Date de naissance 
 
 

Profession 
 
 

N° Appartement 
 
 

Adresse 
 
 

Ville 
 
 

N° Téléphone 
 
 

Mail 
 
 

Nom de votre profil Facebook si différent : ………………………………………………………………………… ( pour vous ajouter au groupe privé )  

FORMATION SPORTIVE 

Antécédents sportifs 
 
 

Depuis quand je connais le catch ? 
 
 

 

PROBLEMES 

Asthme, opérations, anciennes fractures 
 
 
 

Autre  
 
 

Qui contacter en cas de problème ( nom, prénom ) 
 
 

N° Téléphone 
 
 

 

FORMULE CHOISIE ( PRECISER SI PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS* ) 

12 MOIS                    9 MOIS                    6 MOIS                   3 MOIS                  1 MOIS                    IRREGULIER    

*Si paiement en plusieurs fois et/ou avec coupons ou réductions, merci de préciser 

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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   Ecole Bretonne de Catch 
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Fiche d’inscription 

Saison 2015 / 2016 

Renouvellement 

 

INFORMATIONS SUR L'ÉLÈVE 

Nom 
 
 

Prénom 
 
 

Profession N° Telephone Mail 
 
 

 

 

PROBLÈMES 

Asthme, opérations, anciennes fractures 
 
 
 

Autre 
 
 

Qui contacter en cas de problème ( nom, prénom ) 
 
 

N° Téléphone 
 
 

 

FORMULE CHOISIE ( PRECISER SI PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS ) 

12 MOIS                    9 MOIS                    6 MOIS                   3 MOIS                  1 MOIS                    IRREGULIER    

* Si paiement en plusieurs fois et/ou avec coupons ou réductions, merci de préciser 

Depuis quand êtes-vous à l’Ecole Bretonne de catch ? 

 

Si vous souhaitez nous faire part de suggestions d’amélioration pour cette saison, merci de l’indiquer 

ici :  

 

 

            

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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   Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Saison 2015/2016 

 

Je, soussigné : Nom, prénom .................................................................  Qualité : ............................... 

 déclare expressément autoriser le mineur désigné ci-dessous à participer aux entraînements 

et galas de catch de l’Ecole Bretonne de Catch ou de Ouest Catch. 

 déclare décharger intégralement le président de L’Ecole Bretonne de Catch de toute 

responsabilité vis à vis des tiers ou relativement au mineur lui-même lors des déplacements 

éventuels effectués sous ma seule et entière responsabilité. 

 certifie que l’enfant est apte à la pratique du catch. 

 

Identité de l’élève  

Nom :        Prénom :  

Né(e) le :        A :  

Demeurant à :  

 

 

Renseignements divers 

  Comment avez-vous connu l’Ecole ?  

□ Affichage  Commune :  

□ Presse   Journaux   □  Reportages  □  Site internet  □ 

□ Relations  Amis, réseaux sociaux, autres : 

□ Autres   Forum association, etc :  

 

  N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou compétences particulières : 

  

 

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com
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   Ecole Bretonne de Catch 

#1 du catch dans l’ouest ! 

 

 

Droit à l’image 

 

Je, soussigné :  

Nom :      Prénom :  

( Pour mineur ) Qualité :  Père  □  Mère □  Tuteur    □ 

Demeurant à :  

 

Autorise   Oui  □ Non  □ ( cochez la case désirée ) 

 

 L’Ecole Bretonne de Catch ou Ouest Catch à utiliser éventuellement sur le site Internet, sur des 

comptes rendus de presse, de télévision ou sur d’autres supports d’édition ou de publicité 

(numérique, magnétique, imprimé ou autre) mon image ( pour les mineurs : l’image de mon enfant ) 

prise lors de manifestations organisées par l’école ou la promotion (entraînements, rencontres, 

stages, galas, etc …).  

 En aucun cas ces photographies ne pourront être accompagnées de textes ou légendes 

péjoratives et/ou préjudiciables aux personnes photographiées.  

 Contrepartie : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.  

Si autorisation pour mineur, désignation de l’enfant :  

Nom :        Prénom :  

Né(e) le :        A :  

Demeurant à :  

 

Fait à :      Le :  

 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour autorisation »)  

mailto:ecole.bretonne.catch@gmail.com

