VERSAILLES MUAY THAI BOXING GYM & DA

FICHE INSCRIPTION 2020/2021
(Très important : écrire lisiblement)

RAPPEL CODE DU SPORT

CHARTE DU NAK MUAY

CERTIFICAT MÉDICAL
OBLIGATOIRE

MAÎTRISE - COURAGE - MORALITÉ FAIR PLAY - RESPECT - HONNEUR LOYAUTÉ - HUMILITÉ

POUR COMMENCER LES COURS

aucune dérogation possible

TARIFS de la cotisation

Tarif Adulte
Muay Thai
(comprend la licence)

Né(e) avant fin 12/2004

Tarif Jeune
Né(e) à partir de 01/2005

ADHÉRENT

Tarif famille
pour 2ème
adhérent

Tarif famille pour
3ème et +
adhérents

300 €

250 €

200 €

200 €

150 €

100 €

JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FICHE pour valider l'inscription :





le règlement de la cotisation
le certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique de la boxe thaï en loisirs ou en compétition
2 photos d'identité
1 enveloppe timbrée pré-adressée

Nom

:

........................................................................... Prénom :....................................................................

Né(e) le

:

....................................... A : ................................................................................................................

Adresse :

.................................................................................................................................................................

CP

:

................... Ville : ...............................................................................................................................

E-mail

:

.................................................................................................................................................................

Tél.

:

..............................................................................

L'adhérent pourra commencer les cours uniquement quand le dossier sera complet.
MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR LE MUAY THAI (vendu par le club)
-short - coudière - coquille - genouillère - protège dents - bande protection main - corde à sauter - protège tibia
- tee shirt ou débardeur - protège poitrine pour les femmes - casque (uniquement pour les compétiteurs)
Réglé en totalité
□ Réglé par chèque
□ Réglé en espèces

Nbre de chèques

Montant des chèques

ADHÉRENT ADULTE
je m'engage à respecter la charte du NAK MUAY
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



reconnais avoir reçu et lu le règlement intérieur du club et m'engage à le respecter.
certifie donner, en cas d'accident, mon autorisation afin que je reçoive tous les soins nécessaires à
mon état et sois éventuellement hospitalisé(e). De plus, je décharge les dirigeants et les entraîneurs
de toute responsabilité, en dehors des lieux mêmes d'entraînement ou de compétition.

Droit à l'image
□ J'autorise*,
□ Je n’autorise pas*,
* cocher la case correspondante
le club à utiliser mes photos et vidéos pour tous types de retransmission audiovisuelle liées à l'activité du club.
(Facebook, internet, presse, télévision...).
Date :
Signature (nom, prénom) :

ADHÉRENT MINEUR, Autorisation parentale
je m'engage à faire respecter par mon enfant la charte du NAK MUAY
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
responsable légal de l'enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 autorise mon enfant à pratiquer la boxe thaïlandaise et toutes activités annexes en loisirs ou en
compétition, au sein de l’association.
 autorise les dirigeants, enseignants et bénévoles, à transporter dans leur véhicule personnel, mon enfant,
lors des déplacements organisés par le club.
 Donne, en cas d'accident, mon autorisation afin que mon enfant reçoive tous les soins nécessaires à
son état et soit éventuellement hospitalisé(e). De plus, je décharge les dirigeants et les entraîneurs de toute
responsabilité, en dehors des lieux mêmes d'entraînement ou de compétition.
Autorisation du droit à l'image
□ J'autorise, □ Je n’autorise pas,
* cocher la case correspondante
le club à utiliser les photos et vidéos de mon enfant pour tous types de retransmission audiovisuelle liées à
l'activité du club. (Facebook, internet, presse, télévision...).
Date :
Nom et signature du responsable légal :

