FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021-2022
BOXE THAÏ

NOM : ..................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Date de naissance :

/

/

Poids : ……………… kg (compétiteurs)

Adresse :...............................................................................................................................................
CP : .......................................................

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

N° téléphone : ......................................

Facebook : .......................................................................

Email : ... ............................................................................... (Obligatoire)

Profession : ...........................................

Expériences en sports de combat :
SPORT

ANNEES DE PRATIQUE

NIVEAU

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1. TARIFS
• + de 14 ans : 200 € l’année (payable en 3 fois)
• 7 - 14 ans : 150 € l’année (payable de 3 fois)
• Femmes : 150 € l’année (payable de 3 fois)
A noter qu’aucun remboursement ne pourra être effectué en cours d’année, même
partiellement, quel qu’en soit le motif.
2. DOCUMENTS A FOURNIR
 Loisirs
Certificat d’aptitude à la pratique de la boxe Thaï
2 photos d’identité


Compétition

Certificat d’aptitude à la pratique de la boxe Thaï en compétition
Fond de l’œil (seulement pour les juniors et les adultes)
2 photos d’identité



Pour tous

Pass sanitaire obligatoire pour le majeurs dès le 1 er cours, et pour les 12/17
ans à partir du 30 septembre.

3. MATERIEL A PREVOIR


Pour tous
Gants de boxe
Bandes de 4m (ados et adultes) et de 2.5 m pour les 7/ 12 ans
Corde à sauter
Coquille
Protège dents
Protèges tibias
Short de boxe thaï (obligatoire, pas de shorts de foot ou de plage)



Matériel supplémentaire pour les compétiteurs
Coudières
Casque

Recherche de sponsors et de partenaires
Si parmi vous il y a des chefs d’entreprise qui souhaitent aider le club financièrement, nous sommes
à la recherche de sponsors. Le club fêtera cette année ses 10 ans et nous allons organiser un gala
pour cette date anniversaire. Nous allons organiser une compétition 100 % féminine avec des
assauts et combats de haut niveau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler à Jérôme qui gère
les organisations de galas.

