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Annonce n° 2046
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Argenteuil
FEDERATION DE FULL BOXING ET DISCIPLINES ASSOCIEES - FBDA.
Objet : regrouper et gérer les associations dans lesquelles sont pratiquées le full boxing et/ou ses disciplines
associées ; organiser, développer, promouvoir, contrôler, réglementer, représenter par tous les moyens légaux
l'enseignement, l'expansion, la pratique et les intérêts du full boxing et des disciplines associées : full boxing : full
boxing UFR, karaté full boxing, karaté UFR, full boxing contact, Muay full boxing, open ou mix full boxing, universal
fight rules boxing, full boxing défense : self boxing contact, full boxing intervention, street full boxing, full boxing gym :
kids gym boxing, women gym boxing, seniors gym boxing, fun gym boxing, krav défense : krav contact, krav boxing,
e-boxing : e-fighting, e-full boxing, e-karaté, e-kick boxing, e-full contact, e-muaythai, disciplines associées : striking,
universal fight rules (ufr), Muay lao, karaté combat, ainsi que des disciplines dérivées de celles précitées, à condition
qu'elles ne fassent pas déjà l'objet d'une interdiction par les pouvoirs publics ou qu'elles bénéficient déjà d'une
délégation de pouvoirs au profit d'une autre Fédération et que leur adhésion fasse l'objet d'une convention dont copie
peut-être transmise à sa demande au Ministre chargé des sports ; de veiller et de promouvoir parmi ses membres le
respect de l'éthique sportive et de la charte déontologique du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif
Français ; l'accès de tous à la pratique des activités liées à son objet ; elle s'interdit toutes discrimination ; d'ester, de
représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics, de tout organisme sportif, administratif, judiciaire ou autre,
les intérêts du Full Boxing et des disciplines associées, des associations affiliées et de leurs membres licenciés, ainsi
qu'une certaine éthique dans le domaine des Arts martiaux et sports de combat ;
Siège social : 12, rue de la Liberté, 95100 Argenteuil.
Date de la déclaration : 13 novembre 2018.
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