
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ADHERENT 
Nom :  
Prénom :  
Date et lieu de naissance :  
Adresse :  
Code Postal :                                         Ville :  
Téléphone :                                  Portable :                                     Email : 
Profession :      Nom Ecole :       
 

CONDITION D’INSCRIPTION AU MUAY THAÏ OU KICK BOXING 
Fournir : 
➢ L’autorisation parentale pour les mineurs 
➢ Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la « Boxe Thaïlandaise » 
➢ 1 photo d’identité 
➢ Le montant de la cotisation : 

Majeurs 200€ - Adolescents 180€ (de 11 à 17 ans) – Enfants 170€ (de 6 à 10 ans) 
➢ Matériel de boxe obligatoire : 1 protège dents, 1 coquille, 1 paire de bande, 1 paire 

de protège tibias, 1 paire de gants, 1 short, 1 corde à sauter, casque OBLIGATOIRE 
(pour les enfants, avec le visage découvert) 
(Le kit complet à l’effigie de la Konateam est disponible au club pour 130€) 

 
IMPORTANT : 
L’accès à la salle de sport et aux cours de boxe est exclusivement réservé aux personnes ayant 
acquittées leur inscription (compétiteur et loisir) et à la condition qu’un entraîneur y soit 
présent. Le certificat médical est obligatoire. 

L’équipement est obligatoire ainsi qu’un short de muay thaï 
Nous acceptons un paiement en 3 fois maximum par chèque 
Tout paiement par chèque doit être établit à l’ordre de « ESCALE BOXING CLUB » 
 

LA KONATEAM C’EST AUSSI LA DISCIPLINE ET LE RESPECT ! 
Les piercings et bijoux sont formellement interdits. 

 
HORAIRES 

Majeurs Mineurs (de 6 à 10 ans) Mineurs (de 10 à 17 ans) 
Lundi : 20h-22h 

Mercredi : 18h-20h 
Vendredi : 20h-22h 

Mercredi : 15h30-16h30 
Samedi : 13h30-14h30 

Mercredi : 16h30-18h 
Samedi : 14h30-16h 

 …………………………………………………………………………………………............................................. 
AUTORISATION PARENTALE  (pour les mineurs) 

 
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur  
Autorise mon enfant   
Á participer aux cours de Muay Thai / Kick-boxing aux activités et manifestations qui s’y 
rapportent. 
J’autorise le responsable de l’activité à faire soigner mon enfant ou à faire pratiquer toutes 
interventions nécessaires en cas d’accident.  
Le  Signature :  

                                                                                                                              (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

www.konateam.fr www.konateam.fr 
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Multisport (Muay Thaï+Anglaise) = 450€
Coaching privé boxe Thaï, boxe Anglaise, renforcement musculaire = 50€/heure 

TOUTE INSCRIPTION EST NON REMBOURSABLE 

CONDITIONS D'INSCRIPTION MUAY THAI 

Majeurs 300€ - Ados(11-17ans) 280€ - Enfants(6-10ans) 260€

Équipement OBLIGATOIRE (pas de short de foot pour la boxe thaï), piercings/bijoux interdits

"Boxe pieds-poings"

COURS D'ESSAI 20 €                        HORAIRES                 COURS D'ESSAI 20 € 

2

140€

(Un short de la team inclu) 


