FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Photo

Saison 2021/2022

à
coller

☐ GARÇON / FILLE ☐
Le dossier d’inscription doit être remis COMPLET avec toutes les mentions requises renseignées avant
le premier cours suivi par l’adhérent, à l’exclusion du cours d’essai.

➥ NOM : _______________________________ Prénom : _______________________________
➥ Date de naissance :

__ /__ /__

➥ Téléphone personnel : __ /__ /__ /__ / __
➥ Téléphone

Père : __ /__ /__ /__ / __

Mère : __ /__ /__ /__ /__

➥Adresse : _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________

Ville : _____________________________________________

➥Adresse courriel est indispensable pour recevoir les informations du club

Courriel du licencié : ________________________________________@______________________
*Courriel du père

: ________________________________________@______________________

*Courriel de la mère : ________________________________________@______________________
*Obligatoire pour les adhérents mineurs

Personne à prévenir en cas d’accident en priorité :
NOM:

_______________________________

Téléphone: __ /__ /__ /__ / __

Passeport sportif : (valable 08 ans)

☐ Si déjà en possession -> date de création :

__ /__ /__

VIET VO DAO - TRUONG BACH LONG, TEMPLEUVE EN PEVELE
Arts Martiaux Vietnamiens.
www.artsmartiauxvietnamies.com
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée sous le numéro W595013514 en préfecture du Nord

ADHÉSION
Saison 2021/2022
Licencié
NOM:

_______________________________

Prénom: _______________________________

ADHÉSION
Contrôle
Bureau

Désignation

Prix
Unitaire

Licence Fédérale FFKDA*

37,00 €

Cours Viet Vo dao pour l’année enfant (6-8
ans)

25,00 €

Cours Viet Vo Dao pour l’année Ado (913ans) et Adultes

50,00 €

Cours pour l’année - inscription famille (**)

25,00 €

Quantité

TOTAL

Nom et prénom du second parent inscrit :
____________________________________
Cours de Self défense (ouvert dès 15ans)

25,00€

Package cours de Self + Viet Vo Dao(***)

112,00€

Passeport sportif FFKDA (valable 8 ans)

20,00 €

Certificat médical Obligatoire comportant la mention :
« Absence de contre-indication à la pratique du karaté et disciplines
associées en loisir et en compétitions »
Total Administratif + Matériel
(*) Dans le cas où la licence fédérale a déjà été souscrite pour l’année, une copie de la licence est à joindre
au dossier d’inscription.
(**) Nécessite l’inscription d’au moins un second parent.
(***) Pour la souscription du package une seule licence FFKDA suffit.

VIET VO DAO - TRUONG BACH LONG, TEMPLEUVE EN PEVELE
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www.artsmartiauxvietnamies.com
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AUTORISATIONS
Saison 2021/2022
AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
Je, soussigné MR / MME ……………………………………………………………………………………………………………
autorise / n'autorise pas (1) le club Viet Vo Dao Truong Bach Long Templeuve à prendre en photos et/ou
à filmer mon fils / ma fille / moi-même(1) ………………………………………………………………………………, et à
utiliser ces photos/vidéos à des fins de communication (site internet, affiches, ...) sur la vie du club.
Fait à ………………………………………………............, le ......................................................
Signature

AUTORISATION PARENTALE(2)
Je, soussigné MR / MME …………………………………………………………………………………………………………… autorise
mon fils / ma fille (1)

……………………………………………………………………………….………………………….

à pratiquer les Arts Martiaux Vietnamiens et à participer aux manifestations associées (rencontres,
démonstrations, stages, compétitions …)
Fait à ………………………………………………............, le ......................................................
Signature du père :

Signature de la mère :

AUTORISATION DE SORTIE(2)
Je, soussigné MR / MME ……………………………………………………………………………………………………………
autorise / n'autorise pas mon fils / ma fille (1) ……………………………………………………………………………… à
quitter le cours de Viet Vo Dao seul(e) ou accompagné(e) d'une tierce personne.

Fait à ………………………………………………............, le ......................................................
Signature du père :

Signature de la mère :

(1) Rayer les mentions inutiles - (2) Obligatoire pour les adhérents mineurs
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