
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Saison 2018/2019 section : Adultes  

 

 

VIÊT VÕ ĐAO TRUONG BACH LONG TEMPLEUVE EN PEVELE  – Arts martiaux Vietnamiens 

www.artsmartiauxvietnamiens.com 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée sous le numéro W595013514 en préfecture du Nord 

 

☐ HOMME   /   FEMME ☐    

 

La présente fiche de renseignements ne sera prise en compte que si toutes les lignes sont remplies. 
MERCI 

➥ NOM:     _______________________________      Prénom:  _______________________________       

➥ Date de naissance:         __  /__  /__   

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

 

➥Adresse courriel est indispensable pour recevoir les informations du club  

- Courriel du licencié : ________________________________________@______________________       

 

 

    Personne à prévenir en cas d’accident en priorité :                                      

NOM:     _______________________________     Téléphone: __  /__  /__  /__  / __   

 

 

 

Passeport sportif : (valable 08 ans) 

  

☐   si déjà en possession  -> date de création :        __  /__  /__  

☐    si non à commander ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 

à  

coller  

http://www.artsmartiauxvietnamiens.com/


FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Saison 2018/2019 section : Adultes  

 

 

VIÊT VÕ ĐAO TRUONG BACH LONG TEMPLEUVE EN PEVELE  – Arts martiaux Vietnamiens 

www.artsmartiauxvietnamiens.com 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée sous le numéro W595013514 en préfecture du Nord 

 

Licencié   

NOM:     _______________________________      Prénom:  _______________________________       

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTROLE 

Bureau   

Désignation  Tarif 
unitaire 

quantité TOTAL 

 Licence Fédérale FFKDA 37,00 € 1 37,00 € 

 Cours pour l’année 100,00 € 1 100,00 € 

 Passeport sportif FFKDA (valable 8 ans)  20,00 €   

 Certificat médical  avec la phrase suivante : 

«  Absence de contre-indication à la pratique 
du karaté et disciplines associées en loisir et 
en compétitions » 

   

 MATERIEL OBLIGATOIRE     

 Kimono brodé dans le dos (Vo phuc) complet 50,00 €   

 Ecusson de l’école  05,00 €   

 Prénom de l’élève : en majuscule  
____________________________________ 

05,00 €   

 Protèges tibias – pieds obligatoire 40,00 €   

 Gants Enfants obligatoire 25,00 €   

 Protège dents  obligatoire 05,00 €   

 Protège sexe obligatoire garçon et fille! 15,00 €   

 Casque optionnel  40,00 €   

 Gants Adultes obligatoire 36,00 €   

     

     

 TOTAL (administratif + matériel) :      

 

http://www.artsmartiauxvietnamiens.com/

