
INSCRIPTION 

 

Nom :………………………   Prénom :…………………………… 

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

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

Téléphone privé :…………………  Téléphone portable :…………………….. 

E-mail : ………………………….     Né(e) le :……………………….………… 

Profession :………………………..  Nationalité :……………………………… 
 
Durée de l’abonnement : du……………….… .. au  ………………………………….. 
Ne pas oublier de joindre une photocopie d’une pièce d’identité. 
Avez-vous des problèmes de santé ?                        Oui  ❏       Non  ❏  
Si oui, lesquels ?…………………………………………………………………………. 
                                           
❏ 1 année= 950.- + 250 frs soit 1200 frs  ou en  ❏ 3x soit 1x 600 frs et 2x 350.-  
❏ 6 mois = 580.- + 250 frs soit   830 frs  ou en  ❏ 2x soit 1x 500 frs et 1x 400.-  
 
Gants, short de Boxe Thai, T-shirt et Frais d’inscription obligatoire (250 frs) 

OBSERVATIONS EVENTUELLES :…………………………………………… 

2 cours par semaine MAXIMUM à choix: 
    
❏ Lundi 20h30-21h30            ❏ Mardi 18h00-19h00             ❏ Mercredi 19h30-20h30  
❏ Vendredi 19h00-20h00         

LE (LA) SOUSSIGNE (E) A PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS 
GENERALES ET DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION (verso). 

Lu et approuvé  à Genève, le ……………………… 
 
SIGNATURE DU (DE LA) REQUERANT(E) :…………………………………………  

SIGNATURE DES PARENTS (– 18 ans) :……………………………………………… 
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CONDITIONS GENERALES 

Le soussigné s’engage auprès du CHIANGMAI MUAY-THAI à prendre connaissance 
des articles ci-dessous et à les respecter. 

1. Tout renoncement au club doit être spécifié par écrit ou signalé à l’un des professeurs, 
sans quoi, l’abonnement sera reconduit automatiquement d’année en année.  

2. En cas d’absence aux cours, de renvoi ou de renonciation aux prestations du club 
aucune cotisation ne sera remboursée. La cotisation due sera toujours exigible. 

3. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident lors des entrainements ou 
d’objets perdus, oubliés ou volés.  

4. L’école n’accepte pas les personnes désirant apprendre la Boxe thaïlandaise afin d’en 
faire mauvais usage, sans quoi, elles pourront être renvoyées. 

5. Les membres sont tenus de :  
• respecter les horaires correspondant à leur niveau uniquement. Les barrières seront 

libre d’accès 30 minutes avant le début de leur cours respectif. 
• respecter les délais de paiement. En cas de retard, l’accès sera temporairement 

bloqué par les barrières jusqu’au prochain paiement.  
• respecter les entraineurs, les autres membres et les lieux.  
• garder le gym propre (enlever ses chaussures) et ranger le matériel utilisé. 
• s’équiper adéquatement: c.f 6. + linge 

6.  La tenue vestimentaire : 
      Les hommes doivent être vêtu d’un short de Boxe Thaïlandaise (ou d’un short de Free  
      fight), d’un T-shirt et de gants de boxe.  
      Les shorts de foot, pantalon de training, short de sport et autre ne seront pas toléré.  
      Les femmes doivent être vêtue d’un short de Boxe Thaïlandaise, d’un leggings pour  
      faire du sport ou d’un pantalon de training.  
      Elle doivent également être vêtue d’un T-shirt ou d’un pull à manche longue.  
      Les Shorts prêts du corps ne seront pas tolérés. 

7. Si le membre n’a pas atteint sa majorité, le représentant légal décharge le club    
CHIANGMAI MUAY-THAI ainsi que ses entraîneurs de tout devoir spécifique de  
surveillance et de toute responsabilité particulièrement à l’égard du membre mineur. 
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