
Qui je Suis ?  Nom __________________________________Prénom_____________________________  

  

Adresse________________________________________________________________________________________ 
 

CP _______________________Ville _________________________________________________________________ 
 

Tel :______________________________ Mail_________________________________________________________ 
 

Age : _______________ans  (15 ans minimum)     Poids ___________,_________  Kg (ne trichez pas, c’est pour vous) 

Niveau Sportif (entourez) : Très Sportif / Sportif / Un peu / pas du tout 

Silhouette : Fort Surpoids / Surpoids / Mince mais un peu gras / Mince / Maigre, je n’arrive pas à prendre du poids 
 

Problème de Santé eventuel :______________________________________________(certificat médical obligatoire) 

Objectif(s) :         Venir Faire du sport sans coaching,  je me gère seul    

 

       Homme   
 

       Femme 
 

 

       Perte de Poids 
 

       Voir mes Abdos (1 à 2 kg à perdre) 
 

       Etre dessiné, sans prendre en volume/être Athlétique 
 

       Avoir des Bras plus musclés 
 

      Développer mes Pectoraux 
 

      Prise de Masse corps complet 
                 + de Muscles mais le moins gras possible 
 

                 + de Muscles même gras, je perdrai le gras plus tard  
 

       Maintien en forme pour Sénior 
 
Autres (Précisez) :_____________________________ 
    

 

       Perte de poids  
 

        Ventre Plat (1 à 2 kg à perdre) 
 

        Eliminer la Cellulite 
 

        Avoir des Fesses Bombées et Galber mes Jambes 
 

        Tonifier mon Corps dans son ensemble. 
 

       Gagner du poids 
 

       Maintien en forme pour Sénior 
 
 
 
 
 
 

Autres (Précisez) :_____________________________ 
 

 

Nutrition : (majeur uniquement)       Je ne souhaite pas de Coaching Nutritionnelle     

      M’approcher d’un résultat, Rester sur des Règles générales d’Alimentation  

      Avoir des Résultats plus poussés, je suis prêt à compter et peser ce que je mange (suivi nutritionnel + 50 €) 
 

Adhésion : 
      Non Membre de l’ASPTT 120 € (Remplir la Fiche ASPTT)        Membre de la Section Self-défense ou Méditation  80€  

      Membre d’une section ASPTT 100 €         Membre de la Section Phoenix Taekwondo Hapkido 50€ 

 

Paiement : 
 

 En 1 fois  ______________€ Espèces en une fois   ______________€ En coupon Sport    
    

 _______________€ en chèques    Banque : _____________________ 
 

En Plusieurs Fois,  par chèques uniquement, à remettre en une fois à l’inscription. (3 à 4 Maximum) 
   

Chèque 1 : Numéro  et Montant ____________________ Chèque 2: Numéro  et Montant ____________________ 
 

Chèque 3 : Numéro  et Montant ____________________ Chèque 4 : Numéro  et Montant ____________________ 
 

Date :                           Signature du membre :      

 



 

Section Phoenix Forme 


