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□ Muay Thaï enfant (7 à 14 ans) □ Muay Thaï Adulte (>14 ans)   □Lady Fit Fighting 
 
Nom : …………………………………………  Prénom : …………………………………………… 

Sexe : □ F □ M      Date de naissance : ........ /…….. /……..     (Né avant 2013)                

Lieu de naissance : …………………………..  Nationalité : ……………………………......  Profession : ……………………………………. 
 

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………@………………………………………………… 

Nom et numéro de la personne à contacter en cas d’urgence : 

M. /Mme : ………………………………………. Tel : ……………………………………………… 
 

Cotisation :  Adultes cormeillais/ non cormeillais :   240 € / 260 €    

Enfants (-14 ans) cormeillais/non cormeillais :  170 € / 190 € 
 

□ Tarif Famille (3 inscriptions et plus) : - 10 euros sur chaque cotisation 
 

Nombre de chèques : ……. 

Echéancier de paiement en  
1, 2 ou 3 fois 

Adultes 
cormeillais 

Adultes  
non Cormeillais 

Enfants 
Cormeillais 

Enfants  
non cormeillais 

Septembre 240 € 260 € 170 € 190 € 

Septembre/Octobre 120 €/120 € 130 € /130 € 85 €/85 € 95 €/95 € 

Septembre/Octobre/Novembre 80 €/80 €/80 € 88 €/86 €/86 € 58 €/56 €/56 € 66 €/62 €/62 € 
 

Pièces à fournir :  
o Le bulletin d’inscription complété et signé. 
o L’autorisation parentale pour les mineurs 
o Un certificat médical, daté de l’année en cours, autorisant la pratique du Muay Thaï et disciplines associées 

en loisirs et/ou en compétition (de préférence le modèle fourni) 
o Le montant de la cotisation en chèque à l’ordre de SCORPGYM BOXING 

 

Règlement intérieur : je, soussigné(e), …............................................ reconnais avoir pris connaissance du règlement 
intérieur qui m’a été remis avec le dossier d’inscription, et accepte l’ensemble des articles dudit règlement. 
 

Droit à l’image des majeurs : 

Je, soussigné(e) …………………………………… autorise sans réserve/ n’autorise pas (rayer la mention inutile), l’association 

SCORPGYM BOXING, à reproduire et/ou utiliser librement les vidéos et photographies me représentant pour les 

usages suivants : publications sur la page Facebook de l’association, affiches, tracts, courriers aux adhérents, 

insertions dans les journaux et publications municipales. Cette autorisation gracieuse est sans limite de durée. 
 

Fait à Cormeilles en Parisis, le ………………….  Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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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 loisir et des compétitions 

« Educatif, Assaut et light » en Kick Boxing, Muaythaï, Pancrace et leurs disciplines 

associées. 

 
 
 
 

 
Fait à :…………………………… le :……………………………. 

 

Signature et cachet du médecin : 

 

 

  

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DU KICK-BOXING, 

MUAYTHAÏ, PANCRACE et DA EN  LOISIRS  ET  EN  COMPETITION « EDUCATIF, ASSAUT, LIGHT » 
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AUTORISATION PARENTALE Saison 2019-2020 
Obligatoire pour les mineurs 

 
Je soussigné(e), 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 

Père, Mère, Responsable légal (rayer les mentions inutiles) de : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

❒ Autorise mon enfant à suivre les cours de Muay Thaï et disciplines associées enseignés au sein de 

l’association SCORPGYM BOXING et à participer aux compétitions organisées par cette dernière. 

 

❒ Autorise ❒ n’autorise pas l’association à prendre, en cas d’accident de mon enfant, toutes les mesures 

d’urgence, y compris l’hospitalisation etc… 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : ………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………….. 

 

Déclare que mon enfant : ❒ Ne présente aucune allergie à un médicament 

    ❒ Présente une allergie au(x) médicament(s) suivant(s) : 

 

    --------------------------------------------------------------------------- 

    --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fait à Cormeilles en Parisis, le : …………………………………….. 

 

Signature des 2 parents, précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

Ce document devra être impérativement joint au bulletin d’inscription. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

SCORPGYM BOXING vous souhaite la bienvenue et vous demande de prendre connaissance de ce 

règlement avant de remplir les documents attestant votre inscription. 

Si vous avez des questions à titre personnel ou sportif, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Nous sommes là pour répondre à vos attentes dans la mesure du possible. 

Toute vie au sein du Club comporte des droits et des devoirs de la part de tous ses adhérents. 

 

Article 1 : Présentation 

L’association « SCORPGYM BOXING » de Cormeilles en Parisis est une association sportive de Sports de Contact qui 

regroupe plusieurs disciplines comme le  Muay thaï, le K-1 Rules, ainsi que la  Self Défense et le Fit Fighting. Elle est 

régie par la loi de 1901, dirigée par un Conseil d’Administration et affiliée à la Fédération Française de Kick Boxing, 

Muay Thaï & Disciplines Associées (FFKMDA). L'adhésion au club implique l'approbation des statuts et du règlement 

intérieur qui peuvent être consultés dans la structure d’accueil du club. 

Les adhérents débutants ou confirmés doivent adopter une éthique sportive et suivre les règles d’organisation et de 

discipline du club. 

Article 2 : Adhésion 

Cotisations : 

Le montant des cotisations est fixé chaque année après approbation par le bureau et est valable pour la durée de la 

saison. Le paiement est accepté en 3 échéances maximum. 

La cotisation est payable en début de mois. 

 

Documents à fournir lors de l’inscription : 

✓ Le bulletin d’inscription dûment rempli 

✓ Le règlement intérieur signé 

✓ 3 photos d’identité 

✓ Un certificat médical, daté de l’année en cours, autorisant la pratique du Muay Thaï et des disciplines 

associées en loisirs et/ou en compétition. 

✓ Un électrocardiogramme pour les compétiteurs plein contact de + de 18 ans 

✓ Un certificat ophtalmologique (fond d’œil) pour les compétiteurs plein contact de + de 18 ans 

✓ L’autorisation parentale pour les mineurs 

✓ Une photocopie de la pièce d’identité des parents et de l’enfant pour les mineurs 

✓ Le montant de la cotisation  

L'adhésion ne sera effective qu'après fourniture du dossier complet, les futurs adhérents n’ayant pas remis la 

totalité des documents pourront se voir refuser l’accès au cours. 

Une date butoir pour les adhésions et les règlements sera définie chaque année par le bureau. Toute adhésion après 

cette date sera traitée au cas par cas par le bureau.  

Le non-paiement de la cotisation entraîne l’annulation des cours. 

En cas de désistement, de suspension ou d’exclusion, la cotisation déjà versée ne sera pas remboursée.  
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Article 3 : Les séances d’entrainement 

Les horaires d’entrainement sont fixés par le bureau avant le début de chaque saison en fonction des disponibilités 

des infrastructures mises à la disposition de l’association. 

Pour le bon déroulement des séances, le respect des entraineurs et des autres adhérents, il est demandé aux élèves 

d’arriver quelques minutes avant le début du cours afin d’avoir le temps de se changer afin de ne pas retarder le 

début de la séance. Aucun retard ne sera toléré. 

Il est interdit aux élèves mineurs de partir avant la fin du cours sauf autorisation parentale écrite. Les cours sont sous 

l’autorité de l’entraîneur. En cas de réclamation, l’adhérent contacte le président de l’association. Les séances 

peuvent être annulées ou modifiées durant la saison sportive sur décision des entraîneurs ou du bureau et ceci sans 

préavis ni remplacement. L’annulation des séances n’entraîne pas de remboursement même partiel. Les membres 

du bureau se réservent le droit d’annuler un cours si les conditions de sécurité ne sont pas optimales. 

Les parents ou amis pourront assister aux 2 premiers cours dans le but de voir comment se déroulent nos 

entrainements. Au-delà de ces 2 cours, l’accès à la salle est interdit à toute personne n’étant pas membre de 

l’association. 

Les parents d’enfants mineurs doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle d’entraînement et s’assurer de la 

présence de l’entraîneur avant de les déposer. Le club est responsable des pratiquants uniquement durant les 

heures de cours et à l’intérieur de la salle.  L’absence d’enseignant qualifié entraîne l’annulation du cours. 

En fonction du niveau d’agilité des pratiquants âgés de moins de 14 ans, les entraineurs se gardent le droit de les 

faire évoluer chez les adultes avec l’accord des parents. 

 

Article 4 : Tenue & Hygiène 

Notre sport, comme tous les autres sports exige une hygiène corporelle et une tenue appropriée. Toute tenue non-

conforme ne pourra être tolérée. 

*Tenue et matériel nécessaire : 

- Short de Muay Thaï et/ou de K-1  

- T-Shirt 

- 1 paire de gants 

- Protège-tibia 

- Protège-dents 

- Bandes ou mitaines 

- Coquille 

- Coudières 

- Corde à sauter 

- 1 paire de basket type running 

- Protège-seins (conseillé) 

- Chevillières (conseillé) 

*Prévoir également une bouteille d’eau 
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Pour des raisons de sécurité, les adhérents doivent avoir les ongles de pieds et mains coupés ras, les bijoux et 

piercing doivent être ôtés avant chaque entrainement et les cheveux longs attachés. La mastication du chewing-gum 

est interdite et chacun devra respecter les consignes de sécurité régissant l’occupation de la salle. 

Il est fortement recommandé de ne pas venir aux entrainements avec des objets de valeurs (bijoux, portable,…). 

L’association décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires ou dans la salle. 

 

Article 5 : Discipline sportive du club 

Chaque adhérent s’engage à :  

● Respecter ses partenaires et camarades, les entraîneurs et les accompagnants.  

● Respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition par l’association. 

● Être ponctuel et régulier aux entraînements.   

● Respecter ses adversaires et faire preuve de fairplay en cas de défaite.  

● Avoir un comportement sportif, sans violence physique ou verbale, ni de tricherie.  

● Ne pas avoir de propos désobligeants à caractère racial et religieux. 

● Être maître de soi en toutes circonstances.  

● Respecter les décisions du corps arbitral.  

● Ne pas fumer ou boire des boissons alcoolisées au sein de la salle d’entraiment. 

● Ne pas utiliser de drogues de quelque nature que ce soit et de substances dopantes. 

 

Article 6 : Compétitions et rencontres en extérieur 

Les licenciés désirant pratiquer la compétition en accord avec l’entraîneur, doivent suivre l’entraînement de façon 

régulière.  

Lors de déplacement en compétitions ou en stages, il sera demandé une participation totale ou partielle aux 

participants. Si les adhérents se déplacent par leur propre moyen, cela sera sous leur entière responsabilité ou de 

leurs parents s’ils sont mineurs. 

 

Article 7 : Participation à la vie du Club 

Le licencié participe à la vie du club, il pourra être sollicité pour la préparation des évènements impliquant le club : la 

journée des associations, préparations de galas ou lotos, vente de calendriers, réunions, etc…  Lors de ces activités la 

responsabilité du club n’est pas engagée et les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. Chaque licencié 

présent lors des rencontres organisées par le club est sollicité pour la mise en place mais aussi au rangement et 

nettoyage après la compétition : Ring, tapis, matériel, vestiaires, buvette, etc... 
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Article 8 : Assurance 

La licence couvre uniquement les activités organisées ou validées par le club. Tout non-respect du règlement 

occasionnant des frais ne sera pas couvert par l’assurance du club. La responsabilité des parents pour les mineurs, 

ou civile pour les majeurs sera engagée. Toute assurance complémentaire est à la charge des adhérents. 

 

Article 9 : Manquement au règlement - Conseil de discipline 

Le conseil est composé des membres du bureau qui sont seuls juges et dont chacun est tenu à la plus grande 

discrétion. Ils étudient la gravité du préjudice et statuent au cas par cas. Une série de mesures peuvent être prises : 

- Un avertissement écrit à l’intéressé précisant le motif.  

- Une exclusion temporaire ou définitive des services et activités, aucun remboursement de licence ne sera effectué. 

- La radiation de l’adhérent pour faute grave. 

- La mise en place d’une commission pour entendre les différentes parties.  

L’adhérent est prévenu par lettre recommandée : objet de la réunion, date et heure et déroulement de la 

commission.  

L’adhérent peut se faire accompagner et un mineur doit être obligatoirement présent avec ses parents, mais c’est le 

licencié qui s’exprime en premier. 

 

Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire 

Conformément à l’article 9 des statuts de l’association, l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an sur 

convocation du président. 

o Les membres à jour de leur cotisation sont convoqués par courrier postal ou remise en main propre et 

affichage dans la salle. 

o Le vote s’effectue par bulletin secret déposé dans l’urne tenue par le secrétaire de séance, ou à main levée. 

o Les mineurs ont le droit de vote à partir de 16 ans. 

o Un secrétaire de séance est désigné en début de réunion, il rédige un procès-verbal de l’Assemblée 

Générale. 

o Les votes par procuration ou par correspondance sont autorisés. Deux procurations par adhérents 

maximum. 

 

Toute modification de ce règlement se décidera lors d’une Assemblée Générale. 
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