Lam Sơn Võ Đạo

Club de Pontcarré

BULLETIN D’ADHÉSION 20……. – 20…….
Nom : .............................................................................. Prénom : ...................................................................
Date de naissance : .......................................................... Nationalité : ..............................................................
Adresse complète : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................... Email : ................................................................................
Allergies connues : .......................................................................................................................................................
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Nom et prénom : .................................................................... Lien : ...........................................................................
Téléphone : ................................................................. Email : ....................................................................................
AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR
Nom et prénom : .................................................................... Lien : ...........................................................................
Téléphone : .................................................................. Email : ....................................................................................
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, et m’engage à m’y conformer.
 Je reconnais avoir pris connaissance que :
- Le club se réserve le droit de se séparer de tout adhérent ne respectant pas le règlement intérieur.
- En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.

 « Lu et approuvé » :

Fait à : .................................
Le : .........................................

Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR
Je, soussigné(e) ........................................................... , autorise mon enfant à participer aux diverses activités organisées
par le club (stages, démonstrations, compétitions, examens, etc.) ;
(*) J’autorise / Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après le cours.
Fait à : .................................
Le : ......................................

Signature du responsable légal :

DONNEES PERSONNELLES ET PUBLICATION DE PHOTOS/VIDEOS
 Je reconnais avoir pris connaissance que les informations demandées en gras sont obligatoires et recueillies afin de tenir à jour
le fichier du club. Les membres du CA y ont accès dans le cadre de leurs missions respectives. En aucun cas ces données ne seront
cédées ou vendues à des tiers. En vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le
25/05/2018, je peux demander l’accès aux données, leur rectification ou leur suppression.
(*) J’autorise / Je n’autorise pas le club à publier des photos ou des vidéos sur lesquelles (*) j’apparais/mon enfant apparaît.
Fait à : .................................
Le : ......................................

Signature :
(*) Rayer la mention inutile

TARIFS
Cotisation

Tenue

Adulte

 200 €

Taille

Vo phuc

Ceinture

Ado (15-18 ans)

 155 €

< 1m60

 26 €

5€

Enfant (6-14 ans)

 135 €

≥ 1m60

 31 €

7€

La cotisation inclut l’adhésion au club (20€) et les frais de licence (37€). Pour les familles, à partir de la 2ème inscription : -10% sur la cotisation.

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
☐ Attestation sur l’honneur de réponse au contenu du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif
☐ Règlement par chèque à l’ordre de LAM SON VO DAO PONTCARRE (3 versements possibles), en espèces ou par virement
☐ Demande individuelle d’affiliation à la Fédération dûment remplie
☐ 1 photo

