
DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2022/2023

Nom : .........................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................
Date de naissance :......................../........................./.........................

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

Email : ........................................................................................................................@ ...................................................................................................................................

Facebook : ..............................................................................................................Instagram : ............................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................................................Portable : ................................................................................................................

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT

Nom : ........................................................................................................................Téléphone : .............................................................................................................

TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE SA REMISE SERA REFUSE

POUR LES MINEURS
Nom, Prénom du responsable légal (préciser père et/ou mère)
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ..................................................................................................Portable :.................................................................................................................
Téléphone du travail :.....................................................................................

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT
Nom : .........................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mme/ Mr  ........................................................................................................................................................autorise l’Association à
□ Prévenir les secours si nécessaire
□  Utiliser pour une durée illimitée et à titre gracieux au bénéfice de l’Association, les droits d’utilisation d’images 

saisies dans le cadre de ses activités (entraînements, stages, sorties, compétitions...) aux fins de reproduction 
et de diffusion, par tous les moyens et sur tous les supports connus ou inconnus à ce jour.

Date et Signature

•   Droit à l’image
Je cède / ne cède pas* pour une durée illimitée et à titre gracieux au 
bénéfice de l’Association, les droits d’utilisation d’images saisies dans 
le cadre de ses activités (entraînements, stages, sorties, compétitions...) 
aux fins de reproduction et de diffusion, par tous les moyens et sur tous 
les supports connus ou inconnus à ce jour.
Date et Signature

• Règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que du 
Protocole sanitaire de la Covid 19 (affichés au Club) du TEAM LB* Ecole 
Tien Hoa Quyen et m’engage à le respecter. 
(Disponible sur le site www.team_lb.com ou sur demande).

Date et Signature
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TEAM LB - KUNG FU CLUB LES PENNES MIRABEAU
BOXE ANGLAISE / KICK-BOXING
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TEAM LB - KUNG FU CLUB LES PENNES MIRABEAU
BOXE ANGLAISE / KICK-BOXING

Complexe sportif de la Voilerie - Allée de l’Ensouleiado - 13170 Les Pennes Mirabeau

□  Ados et Adultes
      Lundi 18h45 à 20h20
      Mercredi 18h45 à 20h20

TARIFS 2022/2023

TARIF PAR PERSONNE
INSCRIPTION UNIQUEMENT 

KICK-BOXING K1 / MULTI-BOXES
COTISATION (1 TEE-SHIRT)

DÉJÀ ADHÉRENT AU
SANDA / KUNG FU TRADITIONNEL/

JJB/MMA - COTISATION
(1 TEE-SHIRT)

Ado (de 13 à 17 ans) 220€
(hors licence) 150€

Adulte 280€
(hors licence) 175€

Les entraînements : 2 cours d’essai 
(merci de préciser votre choix en cochant les cases ci-dessous)

COMPÉTITEURS

Pour les compétiteurs -18 ans K1, Kick, multi-boxes : Ajouter 28€ de licence et 18 € Passeport soit 46€

Pour les compétiteurs +18 ans K1, Kick, multi-boxes : Ajouter 38€ de licence et 18 € Passeport soit 56€



MODE DE REGLEMENT

□ Espèces ................................................. €

□ Carte e-pass Jeunes pour un montant de 20€

□ Carte Collégien de Provence pour un montant de 100€

□   Pass’sport (pour les 6/18 ans qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire ou handicap) 

      pour un montant de 50€

Si non présentation des cartes avec le dossier, il est demandé un chèque de caution de 20€ pour la carte e-pass, 

de 100€ pour la carte collégien ou de 50€ pour le Pass’sport, qui sera restitué lors de leur présentation.

□   Chèque ................................................... €

      A l’ordre de l’Association TEAM LB* Ecole Tien Hoa Quyen. Possibilité de régler en 3 chèques maximum qui 

devront impérativement être remis lors de l’inscription. En cas de paiement en plusieurs fois, remplir le tableau 

ci-dessous.

*Merci de préciser au dos du chèque le nom et le prénom de l’adhérent.

□   Vous avez besoin d’une attestation de paiement
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Date d’encaissement Banque N° de chèque Montant

□   Le 5 de chaque mois

OU 

□   Le 25 de chaque mois

TEAM LB - KUNG FU CLUB LES PENNES MIRABEAU
BOXE ANGLAISE / KICK-BOXING

PIECES A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION

Au-delà de la 2ème séance, l’Association se réserve le droit de refuser l’accès à l’entraînement)

□ 2 photos d’identité

□ Certificat médical pratique loisir OBLIGATOIRE
     -     Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique choisie (Kick Boxing, Boxe anglaise) pour le 

loisir ou la compétition « éducatif, light, assaut »

□ Certificat médical pratique compétitive OBLIGATOIRE
      Fournir les formulaires médicaux de la Fédération remplis par les différents médecins (documents à disposition à 

demander au secrétariat)

□ Pour les mineurs, l’autorisation parentale de pratique des premiers soins (document joint) OBLIGATOIRE
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