PHOTO
ASSOCIATION FRANCAISE
VIETVODAO ECOLE KIM LONG
(Association loi 1901 à but non lucratif)
Tél 06 11 11 75 27
e-mail : vietvodaopaca@hotmail.fr

http://www.vietvodaokimlongpaca.com

2021 / 2022 CLUB KIM LONG NT.HOA
Nom :……………………………
Prénom(s) :……………………………
Date et lieu de naissance :……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………….
Tél Fixe :………………………………….. Tél Portable : ..............................................
E-mail :…………………………………………………….. Profession………………………
Découverte du club par :
Internet
Connaissance

Publicité

Démonstrations

Autres…………………

Pièces à joindre
 Certificat médical (voir page 2)
 Deux enveloppes timbrées à votre adresse
 Cotisation (à l’ordre de Kim long Club )
- 280 € Adultes + 37E licence
= 317 e
(à partir de 18 ans)
- 240 € Adolescents + 37E licence = 277 e
(de 13 à 17 ans)
- 200 € Enfants + 37E licence
= 237e
(de 6 à 12 ans )
- Les licences sont offertes pour plusieurs inscriptions au sein d’une même famille
Règlement en trois fois .les chèques seront encaissés en début de chaque trimestre
280e= 93,33 x3 +37 e Licence 240 e = 80x3 +37e Licence
200e = 66,66 x 3 +37e Licence
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné------------------------------, père, mère ou tuteur de ------------------------l’autorise à : Participer à toutes les activités de l’Ecole hors de la Gaude
o Sans autorisation préalable
o Avec autorisation préalable
A se déplacer dans le véhicule d’un adhérent ou d’un parent d’un adhérent :
o Sans autorisation préalable
o Avec autorisation préalable
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equipements. Pour les enfants débutants, prévoir : une Coquille, des Gants et des Protège-tibias
Commande groupée au sein du club
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Certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport de combat
Je soussigné Docteur----------------------------- certifie avoir examiné ce jour Mme, Mlle,
Monsieur----------------------------------, né(e) le -------------------------- appartenant à l’association sportive
Vietvodao Ecole Kim long et n’avoir pas constaté à ce jour, des signes cliniques apparents contre-indiquant
la pratique des arts martiaux traditionnels vietnamiens et à ses compétitions
A---------------------------- Le : -------------------------

Cachet et signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation de publication de photographies et de films .
Je soussigné, Nom : ………………….Prénom……………………
o

N’autorise pas

o

Autorise

par la présente l’association Vietvodao Ecole Kim long ,dont le siège est au 2067 av Marcel Pagnol La
Gaude, à diffuser la (les) photographie, ou film(s) prises lors des différentes manifestations pendant la saison
sportive sur laquelle (lesquelles) je figure ou figure mon fils/fille :………………………………………....
qui pourront servir au montage de films ou de galeries photos pour la promotion de notre association, sur les
journaux, cite Internet du club, affiches publicitaires, toujours dans le respect de la personne et des lois.
le : .................................
Signature des Parents ou tuteurs :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion aux statuts et règlement intérieur
La signature des présentes implique l’adhésion du signataire aux statuts et règlement intérieur de
l’association Vietvodao Ecole Kim Long.
Fait à ------------------Le---------------------- Signature :(des parents pour les mineurs)
Page 2 sur 2

