ULIS TOP TEAM
E-mail : ulistopteam@gmail.com
Facebook : Ulis Top Team
Site Web : www.ulistopteam.com

Note d’information aux adhérent(e)s :
Le club est affilié à la Fédération Française de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées.
Les enseignants du club sont titulaires d’un diplôme Fédéral ou d’Etat.
Les adhérents devront respecter les modalités de pratique de la discipline (tenue, attitude et
contraintes techniques…) lors des cours.
Les personnes qui souhaitent découvrir ces activités bénéficient d’un cours d’essai.
Pour s’inscrire il faut :
-

La fiche d’inscription remplie.
Le certificat médical rempli par le médecin (au dos) remplie.
Le règlement intérieur (code moral du club) signé.
Une photo d’identité pour les pratiquants loisirs. Les compétiteurs seront avertis par les
dirigeants du nombre supplémentaire de photos à fournir.

Sans Certificat Médical : pas de pratique
Le montant de la cotisation adultes est de :
-

200 € pour les femmes.
240 € pour les hommes.

Seules les personnes âgées de plus de 16 ans pourront participer aux cours.
Le paiement de la cotisation peut être réglé en 3 fois maximum.
Il vous suffit de donner 3 chèques, le premier sera encaissé le mois de votre inscription, le second
sera encaissé le mois d’après et le dernier, le mois suivant.
Vous pouvez également payer en espèce, mais uniquement la totalité de la cotisation. Elle ne sera
en aucune circonstance remboursée.
La cotisation comprend la prise d’au moins une licence fédérale.
Pour toute question concernant l’achat de matériel, il est vivement conseillé de demander l’avis d’un
enseignant du club.

ULIS TOP TEAM (KIDS)
E-mail: ulistopteam@gmail.com
Facebook: Ulis Top Team
Site Web : www.ulistopteam.com

Note d’information aux adhérent(e)s :
Le club est affilié à la Fédération Française de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées.
Les enseignants du club sont titulaires d’un diplôme Fédéral ou d’Etat.
Les adhérents devront respecter les modalités de pratique de la discipline (tenue, attitude et
contraintes techniques…) lors du cours suivi.
Les personnes qui souhaitent découvrir ces activités bénéficient d’un cours d’essai.
Pour s’inscrire il faut :
-

La fiche d’inscription remplie avec le numéro de téléphone des parents (obligatoire).
Le certificat médical rempli par le médecin (au dos).
Le règlement intérieur (code moral du club) signé.
Une photo d’identité pour les pratiquants loisirs. Les compétiteurs seront avertis par les
dirigeants du nombre supplémentaire de photos à fournir.

Sans Certificat Médical : pas de pratique
Le montant de la cotisation est de :
-

150 € pour les 4 ans / 6 ans pour 1 cours par semaine
150 € pour les 6 ans / 12 ans pour 2 cours par semaine
150 € pour les 12 ans / 16 ans pour 2 cours par semaine

Le paiement de la cotisation peut être réglé en 3 fois maximum.
Il vous suffit de donner 3 chèques, le premier sera encaissé le mois de votre inscription, le second
sera encaissé le mois d’après et le dernier, le mois suivant.
Vous pouvez également payer en espèce, mais uniquement la totalité de la cotisation. Elle ne sera
en aucune circonstance remboursée.
La cotisation comprend la prise d’au moins une licence fédérale.
Pour toute question concernant l’achat de matériel, il est vivement conseillé de demander l’avis d’un
enseignant du club.

