Viet Vo Dao Thanh Long Truong Son Phaî

Île de Ré

252, avenue de la plage 17940 RIVEDOUX-PLAGE 06 12 01 61 96 ou 06 03 00 52 93
Fax : 04 32 44 83 17

Site internet: vietvodaoiledere.com

_________________________________________
Contrat d’adhésion
Ecole Thanh Long Truong Son
Saison : 2017 - 2018
Nom du pratiquant :
Profession :

Prénom :
ou niveau scolaire :

Date de naissance :

Age :

Catégorie :

N° de licence :

(Fonction dans le club) :
Sexe :

Poids en Kg :

Ceinture :

Cap :

Code postal :

Ville :

.

Tél.

Portable :

Nombre :

Adresse :
Nationalité :
mail :

Nom du tuteur :

Tél.
Portable :

mail :

Mes engagements :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je soussigné,
, autorise le club à prendre toute mesure (traitements médicaux, hospitalisation)
rendue nécessaire par l’état de santé du pratiquant (moi ou mon enfant :
)
J’autorise le club à prendre en charge mon ou mes enfants dans tous les déplacements (compétitions, démonstrations, etc.).
Je m’engage à suivre (ou à faire suivre à mon enfant :
) les cours tout au long de l’année
Je ne pourrais prétendre à aucun remboursement de mon adhésion en cas d’arrêt de mon fait.
Je m’acquitte des modalités et du montant de mon adhésion dans les délais.
J’autorise le club à utiliser les photos de moi-même ou de mon enfant prise dans le cadre de manifestations, pour tout support
médias du club et de la discipline.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club, je l’accepte et je m’engage à le respecter.
à Rivedoux-Plage, le

2017

Porter la mention « lu et approuvé, bon pour accord » et signer :
 Important : Réponse et signature obligatoires.

Comment avez-vous rencontré notre club ?

 Famille / Amis  Affiches  Prospectus  Presse  Commune  Ecole  Autres :
Qu’attendez-vous de la pratique d’un Art Martial ?

..……………………………………………………… ..…………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………
Documents à joindre avec l’inscription :  bulletin d’adhésion
Tarifs :

 demande de licence

Enfants (les petits dragons) : 160 € (Jusqu’à 13 ans)

 certificat médical

 2 photos

 règlement

Adultes et adolescents : 180 € (à partir de 14 ans)

