
FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2021-2022

TIGER BOXING CLUB
11 rue Caillaux, 75013 Paris
Téléphone : 07 71 69 32 09 – tigerboxingclub@free.fr

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Domicile :
Téléphone :
E-mail :

Séance d’essai :
Extrait du règlement : des séances d’essai gratuites sont proposées aux nouveaux futurs adhérents. Durant ces
séances, le club considère que le pratiquant a consulté son médecin et est apte à la pratique du kung fu. Le club
se dégage de toute responsabilité en cas de contre-indication à la pratique non déclarée par le pratiquant. Au
moment de l’inscription, le certificat médical est obligatoirement joint au dossier. 

Tarifs 2021 – 2022
(Entourer la mention qui vous concerne)

Tarif normal : année 280 € – trimestre 140 € 
Tarif étudiant (- 26 ans) : année 200 €  – trimestre 100 € 

Pour une première inscription : 
Un chèque de 19,99 € vous sera demandé afin de vous fournir la tenue réglementaire du club.

Modèle : Homme – Femme 
Taille : XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

Pièces à fournir pour l’inscription
(Merci de lire l’intégralité du règlement figurant au verso, avant de procéder à votre inscription)

1. □ fiche d’inscription dument remplie, avec photo
2. □ règlement intérieur daté et signé (ci-joint)
3. □ fiche d'autorisation de captation datée et signée (ci-joint)
4. □ certificat médical d’aptitude : il est obligatoire dès le 1er cours
5. □ autorisation parentale pour les mineurs
6. □ chèque du montant de la cotisation libellé à l’ordre de « Tiger Boxing Club »
7. □ si 1re inscription : chèque d'un montant de 19,99 € libellé à l’ordre de 

« Tiger Boxing Club »
8. Compte-tenu de la situation sanitaire, votre pass sanitaire vous sera également demandé 

avant l’entrée dans chacun des gymnases

Fait à _____________, le_____________.

Signature *

* signature du représentant légal pour les mineurs 



REGLEMENT INTERIEUR

Dès lors que vous vous inscrivez au Tiger Boxing Club, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’association
pour pouvoir profiter des différents avantages dont disposent tous les adhérents. Le non-respect du règlement autorise le
professeur à exclure immédiatement son auteur de l’espace d’entraînement. Le président et son comité se réservent le droit
d’exclure du club tout membre ne respectant pas son fonctionnement.

1. Les cours
1.1 Les pratiquants  sont sous la responsabilité du  professeur uniquement pendant les cours et dans l’enceinte du
gymnase. Le cours commence par le salut et finit par le salut.
1.2 Il est interdit aux adhérents de fouler l’espace d’entraînement en dehors des cours.
1.3 Les spectateurs peuvent être autorisés par le professeur pendant le cours. Afin de ne pas perturber le cours, le
silence est demandé pendant les séances.
1.4 La ponctualité :  les  pratiquants  doivent  être  en tenue 5 minutes  avant  chaque cours.  En cas  de retard,  le
pratiquant devra attendre l’autorisation d’entrer de la part du professeur. Des retards systématiques et non justifiés
autorisent  le  professeur  à  refuser  l’élève.  Un élève peut  quitter  le  cours  avant  la  fin  dès  lors  qui  prévient  le
professeur avant la séance.
1.5 Le responsable des permanences est libre du bon déroulement des permanences. Il peut fermer la permanence
au bout de 30 minutes si aucun licenciés ne se sont présentés.

2. La tenue
2.1 La tenue et les protections sont obligatoires. Il revient au pratiquant de se les procurer dès  les premiers cours.
2.2 Accessoires : le protège dents, la coquille, le protège poitrine ( pour les femmes à partir de benjamines ), les gants et les

protège tibias sont obligatoires pour les combattants.
2.3 Tous les bijoux ( montres, chaînes, … ) sont interdits pendant la pratique.

3. L’hygiène
3-1 Toute personne n’ayant pas une hygiène suffisante sera renvoyée aux vestiaires
3-2 pour les pratiquants pieds nus, les ongles de pieds devront toujours être soigneusement coupés (ongles longs = danger)
3-3  Pour  les  pratiquants  en  chaussures  se  munir  de  chaussures  prévues  pour  la  pratique  des  arts  martiaux  et  réservés

uniquement à cet usage

4. les vols
        le club décline toute responsabilité en cas de vol

5. Administratif
5-1 Des séances d’essais gratuites sont proposées aux nouveaux futurs adhérents. Durant ces séances, le club considère que le

pratiquant a consulté son  médecin et est apte à la pratique du kung fu. Le club se dégage de toute responsabilité en cas
de contre indication à la pratique non déclarée par le pratiquant. Au moment de l’inscription, le certificat médical est
obligatoirement joint au dossier.

5-2 En s’inscrivant et en signant le règlement intérieur du TBC, le pratiquant prend acte en son âme et conscience qu’il
s’engage à pratiquer un sport de contact susceptible d’engendrer des blessures. 

5-3 Le dossier d’inscription doit contenir : un certificat médical d’aptitude à la pratique du kung fu ou arts martiaux ou sport
de combat avec la mention obligatoire « ...avec percussions et transfert d’énergie à l’impact », le règlement intérieur
signé, un chèque (ou plusieurs si facilités de paiement) couvrant le montant total, la fiche d’inscription remplie.

5-4 les compétiteurs devront toujours avoir en leur possession un passeport médical et un passeport sportif de la Fédération.
5-5 Toutes les licences doivent être soigneusement conservées 
5-6 Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué sauf pour raison d’incapacité médicale avec certificat et cause de

déménagement hors Île de France avec justificatif . Le remboursement se fera au prorata des trimestres écoulés. 

6. déplacements en compétition
       Les déplacements aux manifestations et compétitions sont à la charge  des licenciés.

7.  autorisation de captation
       Par la présente, dans le cadre des activités du Tiger Boxing  Club, j’autorise le Tiger Boxing Club a me photographier et

a me filmer lors des cours de Kung Fu Wushu, lors des compétitions ou actions de convivialités et à ce que ces images
soient diffusées sur les supports suivants : 

       - Le site internet du TBC
       - Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)
    -  La  presse  écrite nationale,  régionale  et  locale  (quotidiens,  hebdomadaires,  mensuels)  et  orale  (radiophonique  et

télévisuelle) pour illustrer des articles ou des reportages concernant le TBC,

      Rayer cet article si vous ne donner pas votre autorisation.

NOM :                                                            A_______________, le______________



Prénom :                                                            signature obligatoire
 AUTORISATION DE CAPTATION 

Par la présente, dans le cadre des activités du Tiger Boxing  Club

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………….........................….......................……………….

Autorise le Tiger Boxing Club a me photographier et a me filmer lors des cours de Kung Fu
Wushu, lors des compétitions ou actions de convivialités et  à ce que ces images soient
diffusées sur les supports suivants : 
- Le site internet du TBC
- Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)
- La presse écrite nationale, régionale et locale (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) et
orale (radiophonique et télévisuelle) pour illustrer des articles ou des reportages concernant
le TBC, 

Je  suis  également  informé(e)  que  mon  autorisation  est  donnée  à  titre  gratuit.  Cette
autorisation emporte la possibilité pour le TBC, d’apporter aux prises de vue initiales, toute
modification qu’ils jugeront utile dans l’esprit de la prise de vue, dès lors qu’elle n’entraîne
aucun préjudice pour l’image de ma personnes.

La présente autorisation pour ces usages est donnée pour 1 année sportive, mais pourra
être révoquée à tout moment sur simple demande écrite de ma part, cette révocation ne
prenant effet que pour les utilisations engagées postérieurement à sa réception par le Tiger.

Par la présente, je renonce expressément à exercer tout recours ou action au titre de la
diffusion de l’image de mon enfant pour les utilisations précitées.
La présente autorisation est donnée en conformité avec les lois et règlements français.

Fait à le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

NB  :  Conformément  à  la  loi  relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  les
informations qui vous concernent sont destinées exclusivement au TIGER


