DRAGON BOXING
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION NOUVELLE SAISON

Dragon Boxing

La cotisation au club de Muay Thaï
est fixée par l’Assemblée Générale annuelle
du club. Inscription à l’année obligatoire, payable par chèque exclusivement, et non remboursable
en cas de cessation d’activité de la part du pratiquant, en cours de période.
Sauf cas exceptionnel ou de force majeure, et ceci après accord du bureau directeur.
Le niveau de la cotisation tient compte de l’utilisation des installations sportives sur 10 mois par an.
Les personnes n’étant pas à jour de leur cotisation, après deux rappels oraux de la part des
membres du bureau, ne seront plus admis a participer aux entraînements.

INSCRIPTION ANNUELLE
+ 18 Ans 235 € + Licence 35€
er
au 1
Septembre

Total =

270 €

- 18 Ans 180 Euros
soit Total = 205 € < 18ans ou
& femme
+ Licence 25€ ou 35 €
= 215 € >= 18ans
Les règlements s’effectueront par chèque à l’ordre de Dragon Boxing
Licence :
FFSCDA 25 € < 18 ans né après le 01 Septembre 35€ > 18 ans né avant le 01 Septembre
L’inscription au club Dragon Boxing requiert une licence obligatoire auprès de la FFSCDA
Fédération Française de Sports de Contact et Disciplines Associées
Site web = http://www.ffkmda.com
tous documents consultables et téléchargeables en ligne
Cette licence permet à chaque pratiquant d’être couvert en cas d’accident et est obligatoire au sein du
club, pour pouvoir s’entrainer.
Certificat Médical :
Il est obligatoire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du Muay Thaï, et non pas
pour une autre activité, établi depuis moins de 3 mois. Ce certificat doit être fourni obligatoirement
avec votre dossier d’inscription.

Photos d’identité:
Contact Club:

Fournir 1 photo d’identité récente + copie pièce d’identité

Daniel Pham 06.25.80.23.67

****************** A LIRE TRES ATTENTIVEMENT : ******************
Fournir absolument la totalité des pièces demandées en une seule fois, et dans une
enveloppe à votre nom, sous peine de refus catégorique du dossier.
Fiche d’inscription à remplir en caractères d’imprimerie pour plus de lisibilité.
Paiement par chèque obligatoire au nom de Dragon Boxing , pas de liquide accepté.
**********************************************************************************
Horaires et lieux d’entrainement:
Lundi
Salle Omnisports (288 chemin de St Claude) Antibes
06600
20h00-21h45
vendredi
Salle Omnisports (288 chemin de St Claude) Antibes
06600
20h00-21h45
Samedi
Salle Omnisports (288 chemin de St Claude) Antibes
06600
17h00-19h00

DRAGON BOXING
REGLEMENT INTERIEUR
Dragon Boxing est un club pour la pratique et le développement du MUAY THAÏ, art martial qui
réclame de la discipline, dans le respect des personnes et du règlement, éléments fondamentaux dans
cette activité.
Pour permettre à chacun et chacune de pratiquer en toute sérénité, nous demandons à tous les membres de
tenir compte des points suivants :
I–
Le respect : Respecter ses professeurs (se taire pendant l’entraînement et suivre
l’exercice), respecter ses partenaires en ne cherchant pas à blesser, mais pratiquer dans un esprit
sportif, dans le but d’améliorer sa technique, frais d’inscription au club et licence a jour.
II – La ponctualité : arriver à l’heure aux entraînements, l’échauffement étant très important.
III – L’hygiène : Hygiène complète du corps, veiller à avoir les ongles des mains et des pieds
propres et coupés courts, afin d’éviter coupures et griffures.
IV– Sécurité :
Tous les adhérents doivent disposer d’un matériel de protection complet,
afin de s’entraîner dans de bonnes conditions de sécurité, et s’équiper dès que demandé.
VEthique :
Toute action portant préjudice moral au club, ou à but de violence
volontaire a l’intérieur comme à l’extérieur du club, sera sanctionnée par une résiliation
immédiate et définitive de l’association, ne donnant pas lieu à remboursement.
VILe non-respect volontaire d’une des règles listées ci dessus, de façon répétée, pourra
entraîner, après avis du Comité Directeur, la radiation pure et simple, de l’association.
Pour toute autre cas demandant radiation, non listé ci-dessus, une commission de discipline
composée des membres du bureau, se réunira pour convocation, afin de trancher.
Le Club n’est en aucun cas responsable de vos effets personnels, veuillez y prêter attention

Pour le comité Directeur
Le Président
Daniel Pham

Fiche d’identité de l’adhérent :

photo d’identité (collée ou agrafée)

A REMPLIR
TRES LISIBLEMENT
EN MAJUSCULES
Somme versée:
Reste à verser:
Nom et Prénom:
Adresse complète :
Ville :
Téléphone :
Lu, approuvé nom et signature

le :

Date de naissance :
Age :
/
/

