FICHE D’INSCRIPTION
Cadre réservé à l’admin :
Fiche d’inscription complète 

Certificat médical 

Copie de la pièce d’identité 

Carte de membre 20 € 

Photo 

RIB 

Vos coordonnées (*Merci de remplir tous les champs obligatoires)
Nom* :

Prénom* :

Adresse* :
Date de naissance* :

CP et VILLE* :

Téléphone* :

Email* :

Profession* :
Personne à contacter en cas d’urgence* :
Téléphone* :

*Pendant les heures de cours
collectifs

COURS COLLECTIFS abonnements
Cochez la case de votre choix
Abonnement sur 1 an ***

-15% ÉTUDIANTS uniquement sur
les abonnements d’un an (avec
justificatif) ***

Abonnement
d’un mois

Abonnement sur 1 an

(Prélèvement mensuel)

Paiement 1 à 3 fois



sans frais

COMBATS (Muay-Thaï, Fury, Fight
Club)

65€

620€

55 € X12 prélèvements 

FITNESS (Pilates, Body kaeng,
Strong, Stretching, Girl power,
Renfo)

71€

680€

60 € X12 prélèvements

COMBATS / FITNESS+ Salle de
Muscu Libre *

75€

740€

65 € X12 prélèvements 










COURS COLLECTIFS À LA CARTE Valable 1 an sous réservation sur application mobile
- Cochez la case de votre choix
Nombre de séance

Tarif

Un cours d’une heure

20 €



Une carte de 10 cours

180 € (18 € / cours)



Une carte de 20 cours

320 € (16€ / cours)



COACHINGS PRIVÉS À LA CARTE
-Cochez la case de votre choix
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Durée

Tarif

1 heure

65 € + 15 € par personne supplémentaire



10 cours d’une heure

600 € (60 € / cours)



20 cours d’une heure

1000 € (50 € / cours)



TARIF ABONNEMENT ENFANT MUAY THAÏ 10/15

ans
Tarif

De septembre au 30 juin
 1 chèque de 350 €

Chèque N°……………………..
 2 Chèques de 175 €
Chèque n° ………………….
Chèque n°…………………...

Documents à fournir
-

La fiche d’inscription complétée

-

Un certificat médical

-

Une photo d’identité

-

Un chèque de 20 € ou espèce pour la carte de membre

-

Un RIB pour les abonnements par prélèvements

-

Une copie de la pièce d’identité
LE DOSSIER D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE COMPLET

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,..................................................................................................................
autorise mon enfant (nom, prénom) ...................................................................................................................
à participer au cours de sport dispensé par Kaeng Studio Sport, à utiliser, dans le cadre pédagogique (site
internet, publications) des photos et vidéos de mon enfant prises pendant les cours. J’autorise le coach à
faire soigner mon enfant ou à faire pratiquer toute intervention nécessaire en cas d’accident.
Signature du représentant légale : (précédée de la mention « lu et approuvée »)

EURL KAENG STUDIO SPORT
5 Rue du versa – 56860 Séné
Tel: 06.26.48.64.38 / 06.63.29.52.62 / 02.97.13.08.01
Email / contact@kaeng-studio-sport.com
Site web : http://www.kaeng-studio-sport.com

1/ ABONNEMENTS COURS COLLECTIFS * :
-

L’abonnement Combat représente les cours de (Muay Thaï adultes, Fury, fight Club)

-

L’abonnement Fitness représente les cours de (Pilates, Strong, Body kaeng, Girl power, Renfo)

-

L’abonnement Combat + Fitness représente les cours de Combat + Fitness + Accès à la salle de Musculation libre qui est accessible uniquement
pendant les heures de cours collectifs

*L’engagement des contrats par prélèvements mensuels est d’une durée minimum de 12 mois à la date d’inscription
2/ABONNEMENTS CARTES COURS COLLECTIFS :
-

Chaque participation à un cours représente une entrée sur la carte

-

La carte est valable un an à la date du premier jour de l’inscription

-

La carte est nominative

-

Inscription obligatoire aux cours ou passage de la carte d’abonné

3/ABONNEMENTS ENFANTS MUAY THAÏ 10/15 ANS :
-

Les abonnements enfants Muay Thaï sont destinés uniquement aux enfants de 10 à 15 ans le jour de l’inscription

-

L’abonnement prend effet début Septembre jusqu’au 30 Juin de l’année en cours

4/ABONNEMENTS CARTES COURS PRIVÉS :
-

Chaque participation à un cours représente une entrée sur la carte

-

La carte est valable un an à la date du premier jour de l’inscription

-

La carte est nominative

-

Inscription obligatoire avec l’application téléphone, par téléphone, par E-mail ou à la salle

-

Toute séance non annulée 24 heures avant la prestation sera facturée et non remboursable

5/ LA CARTE DE MEMBRE
La carte membre est obligatoire et à nous retourner à la fin de l’abonnement
Elle vous donne accès à des réductions chez nos partenaires

Date :

Signature de l’adhérent (précédée de la mention « lu et approuvée »)

EURL KAENG STUDIO SPORT
5 Rue du versa – 56860 Séné
Tel: 06.26.48.64.38 / 06.63.29.52.62 / 02.97.13.08.01
Email / contact@kaeng-studio-sport.com
Site web : http://www.kaeng-studio-sport.com

