
BRIZON GYM RIOMOIS 
Rue du Gymnase de la Varenne 

63200 RIOM 
 

Président : Frédéric PEREIRA 
Tél. : 04 73 33 95 98  
Port : 06 08 34 84 78 

 
brizongym.riom@yahoo.fr 

 

 

MUAY THAI 
 

ENFANTS (de 6 ans à 13 ans) 
(école des sports) 

 
 Mercredi :  de 14h à 15h 
 Samedi : de 14h à 15h 
 
 
ADULTES (à partir de 14 ans) 

 
 Mardi et Jeudi :  de 19h à 21h 
 Samedi :  de 15h à 17h 

BODY MUAY  
(cours réservé aux femmes) 

 
Lundi et Vendredi : 20h15 à 21h30 
 
 
 
       COURS LOISIRS ADULTES 

 A MENETROL 
 SALLE POLYVALENTE 
LUNDI : 18H30 20H30 

Enfants (jusqu’à 16 ans) :    100 € 
Adultes : 140 € 

MODALITES D’ASSURANCE 
 
Votre inscription au BRIZON GYM  
RIOMOIS vous donne droit à des garanties 
acquises par l’adhésion de votre club à la 
Fédération Française des Sports de Con-
tact et Disciplines Associées (FFSCDA), 
seule Fédération agréée par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports : 
 
Responsabilité civile : 
Lorsque l’adhérent est reconnu respon-
sable d’un accident pendant ou à l’occa-
sion de la pratique sportive. 
 
Individuelle accident :  
Frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, 
capital décès, indemnité permanente, 
prothèses, etc.. 
 
Cependant, nous attirons votre attention 
sur les faits suivants : 
 
 - un adhérent n’effectuant pas les 
démarches administratives lui permettant 
de bénéficier du régime de la Sécurité 
Sociale, alors que sa situation lui ouvrait 
droit à ce régime, ne pourra obtenir qu’un 
remboursement partiel de l’Assureur. Les 
frais qui auraient dû être pris en charge par 
le régime social resteront à sa charge. 

 - Aucune garantie de perte de  

salaire ou de revenu n’est comprise dans 
la licence assurance. 
 - Vous pouvez demander de doubler 
les garanties décès et capital infirmité 
permanente prévues moyennant une sur-
prime modeste, ou de bénéficier d’une 
indemnité journalière. 

Dans une ambiance  

ludique et conviviale  

venez pratiquer le  

 

MUAY THAI  
(Boxe thaïlandaise) 

  
au 

HORAIRES ENTRAINEMENT 

TARIFS 
(licence-cotisation-assurance comprises) 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
- un certificat médical (+ de 30 ans voir médecin du 
sport) 
- une photo d’identité  
- Le règlement de votre cotisation 
- La demande d’adhésion signée : 
  autorisation parentale (adhérents mineurs) 
  déclaration (adhérents majeurs) 



 Les membres du club intéressés par les 
compétitions officielles, inter clubs, etc. seront 
tenus de fournir impérativement un certificat médi-
cal d'aptitude émanant du médecin sportif désigné 
par le club. 
 Ne pourront être engagés dans des compéti-
tions officielles, inter clubs, galas ou démonstrations, 
que les membres proposés par le professeur exclusi-
vement. 

TITRE 3 - COTISATION - ADHESION 

 Les membres acquitteront un droit d'adhésion 
annuel. 
 L'absence à un ou plusieurs entraînements ne 
donnera lieu à aucun remboursement total ou partiel. 
Ne pourront participer aux entraînements que les 
membres à jour de leur cotisation, assurance et 
adhésion. 
 Tout retard de règlement de l'adhésion pour-
ra entraîner l'exclusion pure et simple du club, sauf 
pour raison grave due constatée (accidents, mala-

die, etc.). 

TITRE 4 - ASSURANCE - LICENCE 

 Le club sous la dénomination "Brizon Gym 
Riom" est affilié à une fédération nationale. Chaque 
membre adhérent sera donc licencié et assuré auprès 
de cette fédération. 
 Il est notamment formellement interdit de fumer, 
de consommer des boissons alcoolisées dans la 
salle d'entraînement. 
 Toutes les installations communes (douches, 
vestiaires, ring) ainsi que le matériel appartenant au 
club (sacs, tapis, etc.) sont à la disposition des 
membres du club exclusivement pendant la durée des 
cours. 
 Le professeur se réserve la possibilité de refu-
ser la mise en pratique (combats, assauts, etc.) du 
Kick Boxing et Boxe Thaï aux membres ne possédant 
pas le matériel requis en bon état (protège dents, co-
quille, gants, etc.) ainsi qu'aux pratiquants pour les-
quels le port de lunettes, lentille de contact, ou pro-
thèse dentaire est indispensable. 
 Les combats, assauts, ou autre forme de mise 
en pratique de l'enseignement reçu sont interdits dans 
la salle entre membres, avant le début et après les 
horaires de cours assurés par le professeur.  
  

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 
 Le stationnement aux abords de la salle des 
véhicules de transport de toute sorte devra se faire 
dans le respect du code de la route et du voisinage. 
 Les réunions, tapages, consommations de ta-
bac ou de substances illicites, de boissons alcoolisées 
à l’intérieur de la salle d’entrainement ou de ses abords 
immédiats est interdit pendant ou après les cours. 
 
Article 2 
 La salle d'entraînement est municipale et com-
mune à d’autres clubs. 
 L'accès de la salle est interdit aux membres 
du club sans la présence du professeur ou d'un 
membre du conseil d’administration, et dans tout 
les cas en dehors des horaires de cours. Toute 
personne étrangère au club, invité ou visiteur, est 
tenue de respecter le règlement, à charge pour les 
membres qui invitent ou qui dirigent le club de les 
aviser des dispositions énumérées dans le présent 
règlement. 
 L'âge minimum obligatoire pour être membre du 
club est fixé à six ans révolus au jour de l'adhésion. 
Le club décline toute responsabilité en cas d'accident 
subi durant la présence au club résultant de l'inobser-
vation du présent règlement. 
 Le club n'est pas responsable des objets 
perdus, volés ou détériorés. 
 En dehors des horaires de cours, aucun vête-
ment, chaussures ou autre objet personnel ne pourront 
être entreposés dans les vestiaires du club. 
 Pour l'agrément de tous, chacun doit contri-
buer au bon fonctionnement du matériel et installa-

tions, et maintenir les locaux en état de propreté. 

TITRE 2 - DOCUMENTS A FOURNIR 

 Toute personne désirant être membre du club 
devra pour cela fournir un certificat médical de son 
médecin traitant, l'autorisant à pratiquer le Kick Boxing 
et Boxe Thaï, ceci une fois par an en début de saison 
ou dès la première séance d'entraînement. 
 Pour le bon fonctionnement du club, nous vous 
demandons de régler votre cotisation annuelle le jour 
de votre inscription. 
 Nous vous demandons avant l'inscription de 
bien vouloir prendre connaissance du règlement du 
club et des modalités d'assurance. 

REGLEMENT INTERIEUR 

 Les règles d'hygiène générales devront être 
respectées par les membres du club. Ces derniers 
auront obligation de se présenter aux entraînements, 
pieds propres, les ongles des mains et des pieds régu-
lièrement taillés court, démunis de leur montre, bague, 
chaîne, boucle d'oreille, etc., ceci par mesure de sécu-
rité.  
 Les tenues d'entraînement autorisées sont les 
suivantes: short et survêtements (tee-shirt facultatif) 
sans aucune distinction de couleur.  
 Toute personne étrangère au club, invité ou 
visiteur, est tenue de respecter le règlement, à charge 
pour les membres qui invitent de les aviser des dispo-
sitions énumérées dans le présent règlement. 
 Les enfants mineurs seront tenus de fournir 
une autorisation de leur parents ou tuteur légal les 
autorisant à participer aux entraînements et aux com-
pétitions de Kick Boxing et de Boxe Thaï le cas 
échéant. 
 Tout incident ou accident se produisant dans la 
salle devront être signalés avant la fin de l'entraîne-
ment. 
 Les responsables du club sont à la disposi-
tion des membres désirant de plus amples rensei-
gnements concernant les assurances et garanties, 
ainsi que pour éclaircissements concernant le pré-
sent règlement qui a été établi dans un esprit spor-
tif et pour un bon fonctionnement du club auquel 

vous venez d'adhérer. 

TITRE 5 - HORAIRES - SAISON 

 Les membres pourront fréquenter le club aux 
horaires des entraînements établis. 
 La saison se déroulera de septembre à juin. 

TITRE 6 - EXCLUSION 

 Cas d'exclusion immédiate sans recours ni 
indemnité: 
 « Toute mauvaise tenue, scandale, atteinte aux 
bonnes mœurs, vol, détérioration de matériel, mobilier, 
installation commune, ou attitude antisportive caractéri-
sée, manque de respect au professeur, attitude préju-
diciable à la réputation de la vocation sportive du club, 
même en dehors du lieu et des horaires d'entraîne-
ment ». 

 


