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Fiche d’adhésion  
Renseignement sur l’adhérent (tous les champs sont obligatoires) 

 

Madame-Monsieur-Mademoiselle :  
 
Date de naissance et ville de naissance :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :  Ville :  
 
Numéro de sécurité sociale (en cas d’accident) :  
 
Téléphone :  
 
Mail :  
 
Discipline : 1. Muay Thaï (150€) 2. MMA (15ans et +150€) 3. Muay Thaï et MMA (200€) 
Muay Thaï 8/12 ans (120€) 
Pièces obligatoires : certificat médical de non contre indication pour le muay thaï ou/et MMA, une photo d’identité, 
règlement de la cotisation (1 ou 3 chèques datés/espèce en totalité). Pour cause de non respect, le paiement en plusieurs 
fois en espèce ne sera pas accepté ainsi que plusieurs chèques donnés à des dates différentes. 

 
Cas d’un adhérent mineur 
Je soussigné                                                             agissant en qualité de PERE/MERE/TUTEUR 
LEGAL autorise mon enfant à adhérer au Muay Thaï Académie Rochefort et autorise les 
dirigeants mandatés par le club à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.  
A  Le     Signature 
 
Acceptation 
L’adhérent ci-dessus nommé :  
- reconnaît que l’adhésion au Club entraîne l’acceptation des statuts, du règlement 

intérieur de celui-ci et des règlements des fédérations (AFMT, FFKMDA et FMMAF), 
- s’engage à respecter les locaux et le voisinage de toutes les salles, 
- reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été 

informé et pris connaissance des garanties d’assurance proposées avec la licence, 
- autorise le Club, pour sa communication à des fins non commerciales, à utiliser l’image 

de la personne, objet de la présente fiche et cela sur tout type de support, 
- reconnaît avoir satisfait à une visite médicale OBLIGATOIRE datant de moins d’un an 

autorisant la pratique de la boxe thaïlandaise et/ou du MMA en loisirs/compétition. 
 
Date :                              Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal pour un mineur) 

 
Le Club et les fédérations pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) pour des finalités fédérales (notamment l’envoi de l’attestation 
de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le Club et les fédérations. En tout état de cause, conformément à 
l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser au Club. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes 
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr). 

http://www.cnil.fr/
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Personne à contacter en cas d’accident 
 
 
Madame-Monsieur-Mademoiselle :  
 
Lien avec l’adhérent (parent(s)/conjoint…) :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :  Ville :  
 
Téléphone :  
 
Mail :  
 
 
 
 
Date :                                   Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal pour un mineur) 
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