FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
SECTION Muay Thaï
IDENTITÉ DE L’ADHÉRENT
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ………/………/…………………
SEXE :  F

M

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E.MAIL : …………………………………………………………………………..@.............................................................................
PÈRE
(si adhérent mineur)

MÈRE
(si adhérent mineur)

NOM : ……………………………………………………………………

NOM : ……………………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………………………….

PRÉNOM : …………………………………………………………….

N° TÉLÉPHONE : ………………………………………………….

N° TÉLÉPHONE : ………………………………………………….

PARENTS SÉPARÉS :  OUI

 NON

DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(adhérent majeur / père / mère / tuteur*)
 ACCEPTE…
 REFUSE…
…que les photos ou vidéos sur lesquels je figure ou figure mon enfant puissent être utilisées à des fins non
commerciales (support papier ou numérique).

EN CAS D'URGENCE
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(adhérent majeur / père / mère / tuteur*) * barrer les mentions inutiles
autorise les responsables de la section USMV à prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas de
maladie ou d’accident, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale d’urgence.
PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE (Nom/Prénom/Numéro de téléphone) :


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné€ _____________________________ autorise Nom ____________Prénom
_________________________________________ à pratiquer la BOXE THAÏLANDAISE, le MMA, le CARDIO
BOXING ainsi que toute activité organisée par MUAYTHAÏ & CO VITRY AUX LOGES.

COURS ET TARIFS
 Muay Thaï enfant : Lundi de 19h à 20h00
 Muay Thaï : Lundi 20h00 à 21h30
 Muay Thaï : Mardi de 19h15 à 21h00
 MMA : Mercredi de 18h15 à 20h15
 Cardio Boxing Thaï : Jeudi de 18h30 à 20h00
 Muay Thaï : Jeudi de 20h00 à 22h00

220€
avec un accès à toutes les
activités
130€ pour l’accès unique
au cours enfants (7 à 12
ans inclus)

 MMA : vendredi de 18h30 à 20h30
 Cardio Boxing Thaï : Samedi de 10h30 à 11h30
Paiement en :
 1 fois  2 fois  3 fois 4 fois 5fois 6fois 7 fois 8fois 9fois 10fois
(joindre obligatoirement l’intégralité du règlement à cette fiche, paiement chèques vacances, bons CAF et coupons sport acceptés)

 Nous vous rappelons que toute saison sportive commencée est due en sa totalité. Il ne sera effectué
aucun remboursement.
 Je joins OBLIGATOIREMENT un certificat médical à ce bulletin d’inscription.
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche (je n’oublie pas de signaler tout changement de
coordonnées en cours d’année).
Fait à …………………………………………………………………….……………………., le ………/………/…………………
Signature :
Contact :

TOUDIC Emmanuel
PREVOST Morgan
TOUDIC Jordan

06.35.51.71.93
06.33.69.04.86
06.12.89.76.89

Boîte Mail club : muaythai.co@laposte.net
Site internet : http://muaythai-co.clubeo.com/

