
 

 

    THE TIGER MUAY THAÏ 
Inscriptions Saison 2022 / 2023 

 

Activité Public 
Cotisation annuelle + 

licence 
Jours & Horaires 

Boxe 
Thaïlandaise 

 
Adultes 

 
Jeunes 

De 13-16ans 

235 € ou (190 € à 
partir de janvier) 

 
210 € ou (170 € à 
partir de janvier) 

- Mardi : 20h15/21h45 Truchtersheim. 
- Jeudi : 20h30/22h Pfulgriesheim. 
- Dimanche de 10h30/12h 

Pfulgriesheim. 
 

Sont obligatoires : 

- L’autorisation parentale pour les mineurs. 
- Le règlement de la cotisation (possibilité de régler en deux chèques le jour de l’inscription ou à défaut en espèces). 
- Chèques à l’ordre de THE TIGER MUAY THAÏ. 
- Pour les COMPETITEURS un Passeport Sportif : 15 euros. 
- 1 Photo d’identité (obligatoire). 
- Le prix de la licence de 35 euros est inclus dans les prix ci-dessus. 
- Pas de cours pendant les vacances scolaires, ni pendant les jours fériés. 
- Licence envoyée par mail 
- Licence ni échangée, ni remboursée. 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom : ………………………….………………..… Prénom : ……………………………………….….  Date de naissance : ….../..…./…………… 
 
Adresse : …………………………………………………………….. Code Postal : …………………….  Ville : …………………………………….. 
 
Tel : ……………………………………….. Email *: ……………………………………       Règlement par :     Chèque     //      Espèces 
 
Numéro du Chèque n°1 : ……………………………….  Et numéro du Chèque n°2 (si paiement en 2x) : ……………………………………….. 
 

Profession : ……………………….                                                                                           Signature : 
 
* :Obligatoire pour l’envoi des licences 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) Mme, M ………………………………………………….. autorise mon enfant …………………………………………….…….. 
à pratiquer la Boxe-Thaïlandaise au club et en compétition, aux conditions ci-dessus. 
 

Fait à ……………………………………….. le  ..…./..…./…..…..                                    Signature : 
 

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL 
 
Je soussigné, Docteur…………………………………(En lettres capitales)        Date de l’examen :…………………. 
 
Certifie avoir examiné M…………………………………….……….         Né(e) le :…………………..……………          
 
Mr/Melle……………………………………………………. 
(Mentionner le nom et Prénom) 
Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes apparents contre indiquant la pratique de l’entraînement, du loisirs et des 
compétitions <<Educatif, Assaut et light>> en Kick Boxing, Muaythaï, Pancrace et leurs disciplines associées. 
 
Fait à :…………………………….       Le :……………………………. 
 
Signature et cachet du médecin :………………………………………….. 

Pour tout renseignement complémentaire contacter le : 06.84.24.51.55 (Laurent) 
Mail : thetigermuaythai@outlook.fr 

Site internet : www.thetigermuaythai.com 

mailto:thetigermuaythai@outlook.fr

