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Déclaration à la sous-préfecture de Figeac.
LE P'TIT SAVATEUR 46.
Objet : l'accès de tous public à la pratique des activités physiques et sportives ; elle s'interdit toute
discrimination ; elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de
déontologie du sport établie par le c ; n ; o ; s ; f ; elle assure les missions relatives à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ; la pratique, l'enseignement et la promotion de la savate
boxe française, ainsi que des disciplines qui lui sont associées : la canne et bâton, la savate et bâton
défense, la savate forme, dans le respect des statuts et règlements de la f ; f ; s ; b ; f ; & da et de ceux de
la ligue et du comité départemental dont elle dépend ; la pratique, l'enseignement et la promotion de tout
autre art martial ou sport de combat ou fitness et gym, dans le respect des statuts et règlements de la
fédération, de la ligue et du comité départemental dont il dépend ; faire des prestations service
d'animations dans les écoles (tap) , lycée, collège, institut universitaire en technologie et autres
structures.
Siège social : 14, boulevard Georges Juskiewenski, 46100 Figeac.
Date de la déclaration : 25 août 2016.
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