
  Année  2017 
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Fiche d’inscription saison 2017-2018 

  

NOM de l’adhérent:  ...................................................................................................................  

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

Date et lieu de naissance :  ..........................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

Code Postal : …………………………………….. Ville : ……………………………………. 

Téléphone domicile. :  ............................ ……….. Portable :  ....................................................  

E-mail :  ........................................................................................................................................  

Poids : …………………………………………….. Taille : ………………………………….. 

 

Si l’adhérent(e) est mineur(e), merci de compléter cette partie. 

Nom du responsable légal : ……………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone domicile :…………………………………………………………………………………… 

Portable Père : ………………………………………… Portable Mère :……………………………… 

N° d’une autre personne majeure à prévenir en cas d’urgence :……………………………………….. 

Adresse mail des parents :……………………………………………………………………………… 

 

Tarifs : 

 

Eveil sportif 

niveau 1 

3 à 5 ans 

Paiement en 1 fois 

135 € (licence 25€ comprise) 

Ou 3 chèques de  

69€+33€+33€ 
 

Eveil sportif 

niveau 2 

6 à 7 ans 

Paiement en 1 fois 

135 € (licence 25€ comprise) 

Ou 3 chèques de  

69€+33€+33€ 
 

Enfants  

8 à 12 ans 

Paiement en 1 fois 

170€ (licence 25€ comprise) 

Ou 3 chèques de 

 80€+45€+45€ 
 

Enfants 

13 à 17 ans 

Paiement en 1 fois 

190 € (licence 25€ comprise) 

Ou 3 chèques de 

 86€+52€+52€ 
 

Adultes Paiement en 1 fois 

230 € (licence 35€ comprise) 

Ou 3 chèques de 

 106€+62€+62€ 
 

Séniors 

Plus de 55 ans 

Paiement en 1 fois 

155 € (licence 35€ comprise) 

Ou 3 chèques de 

 81€+37€+37€ 
 

 

Passeport pour les compétiteurs : 35€ pour les adultes ou 25€ pour les enfants 
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La licence Muay Thaï est obligatoire et payable lors du premier versement pour être reversée à la 

Fédération. 

 

 

Mode de règlement : 
 

                                        1 Chèque (règlement comptant) 

 

                                        2 Chèques (janvier et avril) 

 

                                        Espèces 

 

La cotisation est payable à l’ordre de MUAY THAI ATTITUDE et non remboursable. 

 

Dossier à fournir complet: 

 

Certificat médical  Assurance responsabilité civile   1 photo 

 

1 enveloppe timbrée  Règlement de la cotisation 

 



L’adhésion entraîne l’acceptation du règlement intérieur (consultable sur le site de l’association) et des 

modalités énoncées dans ce document. 

 

J’autorise l’association à me prendre en photo ou à me filmer à l’occasion des cours ou des soirées auxquels je 

participe 

 Oui   Non 

 

Par ailleurs, en cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l’adhérent sera conduit à l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Date                                                                     signature de l’adhérent  

                                                                          ou des parents si adhérent(e) mineur(e): 


