
Nom :   

        

         Prénom :   

 

 
Fiche d’inscription  

MEGHARBI MUAY THAI 

2019 - 2020 
 

Venez pratiquer le Muay Thai, l’art des huit membres, avec nous dans une ambiance 

fraternelle. 

Quelques soient vos attentes, votre niveau ou vos objectifs, nous nous efforcerons de vous 

accompagner avec passion et dévouement. 

 

Pour nous rejoindre, il vous faudra : 

 

 Fiche d’inscription dûment remplie 

 Certificat médical (même pour une séance d’essai)  

 Photo d’identité (avec nom au dos) 

 Autorisation parentale (sportifs mineurs) 

 

Pour les compétiteurs, tous ces documents doivent être remplis sur les documents FFKMDA 

officiels : 

 Fond de l’œil (compétiteurs seulement). 

 

Le dossier ne sera accepté qu’une fois complet avec le règlement joint. 

 

Salle de boxe MMT 

(Anciennement piscine plein ciel) 

96 bis Avenue Montardon 

64000 PAU 

 

Contact : samir64000@gmail.com   Facebook : Team Megharbi Muay Thaï MMT 

Site internet : teammegharbimuaythai.com  Instagram : team_mmt 

 

 

 

 



Information Adhérent.e 
 

 

Nom :         Prénom : 

 

Sexe :    Né.e le :     À : 

 

Adresse complète : 

 

 

Ville :        Code postale : 

 

Numéro de téléphone de contact : 

 

Numéro en cas d’urgence :  

 

 

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 

-Non valable pour les compétiteurs- 

 

Madame, Monsieur (1)    , parents ou tuteur (1), autorise mon  

 

enfant à participer aux cours de boxe pieds poings proposés par la Team Megharbi Muay  

 

Thai. 

 

J’autorise le responsable à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions  

 

d’urgence suivant les prescriptions du médecin consultant. 

 

 

Signature précédée de la mention “lu et approuvé” 

 

Date :          Signature : 

 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 



 

Certificat Médical 
-Non valable pour les compétiteurs- 

 

Je soussigné, Docteur 

 

Certifie avoir examiné le  

 

Mr / Mme 

 

Né.e le :  

 

Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes apparents contre indiquant la 

pratique de l’entraînement, de loisirs et d’assaut de boxes pieds poings. 

 

Fait à : 

 

Le :  

 

Signature et cachet du médecin  

 

 

Tarifs 
 

Adulte : 200 euros 

Adolescent (14 à 18 ans dans l’année) : 180 euros   

Enfant (8 à 13 ans dans l’année) : 150 euros  

 

Règlement (joint) : 

 

 Espèces  

 

 Chèques : ……..x……. (Trois chèques maximum) 

(Voir article 2 du règlement intérieur). 

 

Aucun remboursement ne sera possible. 

 

 



 

 

Règlement intérieur 
 

Art. 1 - Pour participer à l’activité, il faut être administrativement à jour.  

Art. 2 - La cotisation est à verser intégralement lors du premier entraînement pour exceptionnellement en 

trois fois. 

La cotisation ne se fait pas au prorata temporis. Elle reste fixe quelque soit la date d’inscription. 

Art. 3 - Le club se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Art. 4 - Tout adhérent se doit de respecter les règles fondamentales régissant les arts martiaux, notamment : 

- La loyauté envers son club et ses entraîneurs,  

- Le respect de chaque être,  

- Le rejet de toute forme de violence verbale et physique 

Ces règles s’appliquent à l’intérieur comme à l’extérieur du club sous peine d’exclusion temporaire ou 

définitive. 

Art. 5 - Tout retard sera considéré comme un manquement de respect vis à vis du club et de l’entraîneur ; de 

ce fait, l’accès au cours pourra être refusé au retardataire. 

Art. 6 - Les adhérents pourront être sollicités pour la mise en place du matériel et l’entretien des locaux.  

Art. 7 - Il est interdit de fumer dans l’enceinte du gym. Toute personne responsable de dégradations des 

locaux ou du matériel hors de l’usure normale d’utilisation, sera redevable et devra s’acquitter des frais 

engendrés. 

Art. 8 - L’efficacité de l'entraînement et le respect du groupe nécessite une certaine discipline. Les discussions 

entre élèves ou avec des personnes extérieures n’ont pas lieu d’être et de ce fait sont interdites durant 

l'entraînement. 

Les parents sont tenus de rester hors de la surface d'entraînement et ont interdiction d’intervenir durant la 

séance. 

Les adhérents, quel que soit leur ancienneté ou leur niveau de pratique, sont tenus obligés de suivre les 

séances données par l'entraîneur.  

Art. 9 - Dans un but pédagogique, les séances sont à suivre dans leur intégralité.  

Art. 10 - Une tenue adaptée sera demandée ainsi que des chaussures de course, à chaque entraînement. 

Le non-respect de cet article entrainera un refus de participation au cours.  

Matériels à se fournir en début d'année : 

- Chaussures de Running  - Protèges tibias durs   - Protège dents  - Coudières 

- Corde à sauter   - Gants  -Tenue de boxe thaïlandaise pour les compétiteurs  

- Coquille ou protège poitrine/protection pelvienne  

Art. 11 - Les règles d’hygiène, de sécurité, mais aussi de respect du partenaire, imposent une certaine propreté 

corporelle (notamment des pieds, les ongles doivent être coupés). Il sera également exigé que tous les bijoux 

soient retirés avant l'entraînement.  

Art. 12 - Le coach se réserve le droit d’interdire l’accès aux locaux de la Team MMT. 

Art. 13 - L’entraineur sera la seule personne habilitée à juger de l’implication possible d’un élève en 

compétition. 

Les critères peuvent être énoncés sur simple demande.  

Art. 14 - Ce règlement doit être lu dans son intégralité, signé et précédé de la mention “lu et approuvé”. 

L’adhérent s’engage à s’y soumettre. 

 

Signature précédée de la mention “lu et approuvé” 


