
Phenix Muay Thai Paris 13 

Saison 20…./20…. 

 

Nom : .................................................................... 

Prénom : ............................................................... 

Date de naissance : ........... / .............. / ................ 

Tel Domicile : ......................................................... 

Tel Portable : ......................................................... 

Votre email : .......................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 

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

 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, des consignes de sécurité et des 
conditions d’entraînement (document joint). J'ai également noté que dans le cadre de l’assurance du 
club, la perte de salaire n'est pas indemnisée et que si je veux en bénéficier, je dois la souscrire auprès de 

ma propre assurance. 

 

 Attention 10 jours suivant la date d’inscription aucun remboursement ne sera possible. 

 

À Paris le ...... / ...... / ……. 
 
 
 

Signature (Pour les mineurs, signature des parents précédée des mentions « lu et approuvé ».) 

 

 

Cochez et remplir les cases ci-après 

Documents à fournir : 

Autorisation médicale de non contre-indication à la pratique d'un sport de 

combat 
 

2 photos  
Si vous êtes mineur : Autorisation parentale sur papier libre 
(n’oubliez pas de préciser s’il s’agit d’une pratique en salle et / ou en compétition) 

 

Si vous souhaitez une facture cochez ici  

 

Cotisation a réglée : 

Adultes et Ados + 14 ans :  (nouvelle inscription) 320€   

Adultes et Ados  +14 ans (renouvellement) 280€   

Enfants 6 a 13 ans :  150€   

Compétiteurs classe A et B   (160€ licence comprise +35 € par licences 
supplémentaire ex : AFMT ,FFKMDA etc..) 

160€   

Payement en Espèces :    

Payement par chèques (4 chèques au maximum sauf familles)    

Ticket sport    

TOTAL    

 

 

 

PHOTO 



 
 

A CONSERVER 

 
Vous avez décidé de venir pratiquer le Muay thaï et nous vous souhaitons la bienvenue. 

Avant de commencer à vous entraîner et pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, quelques formalités sont nécessaires. 
Nous vous demandons donc de bien vouloir remplir la fiche d'inscription, joindre les pièces complémentaires et de nous remettre 
l’ensemble en une seule fois. 

 

ATTENTION : 

VOUS NE POURREZ VOUS ENTRAÎNER QU’APRÈS AVOIR 

PRÉSENTÉ UN DOSSIER COMPLET 

 

 

Horaires et adresse des entraînements : 
 

JOURS HEURES PUBLICS LIEU 

LUNDI 18H00 / 19H30 TOUS PUBLICS MARCEL CERDAN 

MARDI 18H00 / 20H00 COMPETITEURS ET FEMININES MARCEL CERDAN 

MERCREDI 

18H30 / 20H30 

17H00 / 18H15 voir 
18h a 19h15 

TOUS PUBLICS 

ENFANTS (peut être modifier) 

MARCEL CERDAN 

PARIS 7 Diderot ou Cerdan 

JEUDI 18H00 /19H30 COMPETITEURS ET FEMININES MARCEL CERDAN 

VENDREDI 
18H30 / 20H00 

19H00 / 20H30 

TOUS PUBLICS et ENFANTS 

COMPETITEURS 

STADIUM OLYMPIADES 

PARIS 7 Diderot 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du PACK proposé à 50 € : 

- 1 paire de gants d’entraînement  

- 1 paire de protèges tibias 

- 1 coquille (homme uniquement) 

- 1 protège dents 

 

Commandez à votre entraîneur ou sur le site 
phenixmuaythai.com 

 

Port. Entraîneur : 06 61 61 36 03 

Email club : info@phenixmuaythai.fr 

               Phenix muaythai 

 

Gymnase Marcel CERDAN 
 

5 / 7, Rue Eugène  Oudiné, Paris 13ème 
 

Métro : ligne 14 

- Bibliothèque François Mitterrand 

Le Stadium Olympiades 
 

66, Avenue d'Ivry, Paris 13ème 
 

Métro : ligne 7 – Porte d'Ivry 

ligne 14 – Olympiades 

Gymnase Diderot Paris 7 

9 Rue de la croix de Jarry ,Paris 13 

Metro ligne 14  B. François Mitterrand 

 

B 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9OvuQxUBG8AKsFlAQx.;_ylu=X3oDMTIyOWE0NnVkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5Y2ZjYzU4MmI2NzVmMjA2MDc4ODM1OGY3N2FmMGE3YgRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1410148912/RO=11/RU=http:/www.botschaftisrael.de/2012/06/19/facebook-erwirbt-face-com/RK=0/RS=X4mO_s8EEUkG7T5LKh0QT.mztE4-

