S HAOLIN K UNGFU T AICHI B ORDEAUX
Ecole de KUNG -FU traditionnel de SHAOLIN
FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018

Identité : (Renseigner cette partie en lettres capitales)
Nom………………………………….Prénom…………………………………………
Date de naissance………/…………./…………
Profession…………………………………………………………………..
Adresse.......................................................................................................
…………………………………………………………………………....
Tél.…………………………… ...
Email……………………………… …..
Pour mieux connaître vos attentes Pourquoi voulez-vous pratiquer : (en quelques lignes)
Le kungfu :

Le Taichi:

Photo
d’identité récente
A coller ou envoyer
par mail
infocontact@kungfub
ordeaux.org
Le Qi gong :

Avez-vous déjà pratiqué un de ces arts & combien de temps :

Comment avez-vous entendu parler de cette école :
Quel problème physique/mental pourrait limiter votre pratique :

Autorisation Parentale obligatoire pour les moins de 18 ans
Je soussigné, M…………………………………………….autorise mon enfant……………………………………….à pratiquer le Kung-fu au sein de l’école
« Shaolin kungfu Taichi Bordeaux »
A……………………..le…………………………..
Signature, précédée de lu et approuvé
Pièces à fournir : - 1 Dossier médical/Certificat médical d’aptitude à la pratique du kung-fu ou Taï chi chuan. - 1 Photos d’identité récente à coller ou à
envoyer par mail - 1 Photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours ou de demandeur d’emploi – Le dossier d’inscription complet avec règlement

Tarifs/cotisation *: (Entourez le tarif correspondant)
Qi gong
(seul)

Discipline /
Public

Etudiant/chômeur
Adulte travailleur

Cours
standard
225 €/an
Standard
235 €/an

*Inclus : frais d’adhésion, inscription, assurance 15€

Taï chi
Groupe 1 ou 2

90€/trim
95€/trim

Cours
standard
325 €/an
Standard
345 €/an

150€/trim
160€/trim

Même famille :
ème
-2
membre appliquer -15%
ème
-3
membre appliquer -25%

Spécial
Elève dès 4ème année
révolue dans l’école

QIgong
&
Taïchi
(3jours)

Shaolin
kung-fu &
Sanda

Toutes
disciplines SKTB
(Kungfu, Taichi &
Qi gong)

390€/an

370 €/
an

170€
/trimestre

395
€/an

220€/trimestre

400€/an

380 €/
an

190€
/trimestre

415
€/an

250€/trimestre

1
cours
avec
carte
10€

Cours standard

35€/H
10€

Cours standard

Mini stage en demi-journée les week-ends selon
planning annoncé. 20€ /stage
Dispensés par Carl

Cours
particulier

Licence Fédérale :
compétitions, grades et vie
fédérale: 25€

370 € pour toutes les pratiques SKTB (Kungfu, Taichi, Qi gong)
Année de début :

Tenue d’école (shaolin) 50€
Tenue Taichi 50€

Tenue simple 30€ (Tshirt d’école + pantalon)
Ceinture 9€
Passez commande !

…………………

Pour le cours « à la carte », il faut ajouter 15€ de
frais d’inscription

TOTAL :

€

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARDI

MERCREDI

KUNGFU

LUNDI
TAICHI
QIGONG

TAICHI
QIGONG

KUNGFU

BOJI groupe
débutants &
avancés
19:00 - 20:00

Taichi
Groupe 1
shaolin rou
quan &
Qigong
18:00 - 19:00

Qi gong
cours mixte
18:00 - 19:00

BOJI groupe Avancés
18:30 - 19:30

Taichi
Groupe 2
Style Yang mixte
19:00 - 20:00

BOJI groupe mixte
19:30 - 21:00

BOJI groupe
mixte
20:00 - 21:00

VENDREDI
KUNGFU

TAICHI
QIGONG

Cours mixte
19:30-21:00

Qigong
Taichi
Tuishou
Cours mixte
18:30 - 19:45

Taichi Qigong : A l’inscription vous choisirez le groupe/style, il ne sera possible d’en changer qu’après entrevue. Le cours d’armes est réservé aux
avancés et le professeur sera seul juge à pouvoir vous incorporer après votre demande et estimation de votre niveau acquis.
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MODALITES D’INSCRIPTIONS
Libeller le chèque à l’ordre de «Shaolin kungfu Taichi bordeaux» ou SKTB Possibilité de régler maximum en 4 chèques, qui seront encaissés à 1 mois d’intervalle pour l’inscription annuelle. La cotisation
annuelle est un forfait pour plusieurs cours enregistrés à l’inscription. Le tarif trimestriel va de date à date.
La cotisation et la licence sont dues dans leur intégralité à l’inscription, elles ne pourront être remboursées au prorata des mois restants qu’en
cas d’incapacité physique à pratiquer plus d’un mois ou de déménagement (avec justificatifs), nul autre remboursement ne sera effectué par
l’école.
Les cours vont de Septembre à fin Juin. Les dates de vacances suivent le calendrier scolaire.
Pour l’identité de l’art martial: le port d’une tenue Chinoise est recommandé pour le Taïchi, obligatoire pour le Kung-fu (minimum pantalon noir
et Tshirt d’école).
Il est impossible de changer de groupe de pratique en cours de saison sans accord préalable.
L’assurance de l’école et la licence fédérale sont/ont des assurances fonctionnant comme des complémentaires santé faisant le relais avec la sécurité
sociale de la carte vitale. Pour bénéficier d’une assurance plus importante merci d’en faire la demande à l’inscription pour connaître les tarifs et
modalités.

Votre engagement auprès du « SHAOLIN KUNGFU TAICHI BORDEAUX »

Shaolin kungfu taichi bordeaux 2017-2018 Infos personnelles :
NOM :

PRENOM :

Mentions légales :
•
J’ai pris connaissance de toutes les conditions rédigées dans les modalités d’inscription et dans le code déontologique (ci-après)
de l’école « shaolin kungfu Taichi bordeaux » et je m’engage à les respecter.
•
Je suis conscient(e) que tout comportement jugé inapproprié par les instructeurs peut conduire à mon expulsion des cours et
renvoi de façon définitive de l’école.
•
J’ai pris connaissance des conditions financières d’adhésion au club au moment de l’inscription.
•
Je m’engage à régler l’intégralité de la somme due selon les conditions indiquées dans le présent dossier.
•
J’ai pris connaissance des informations relatives à la souscription de l’assurance et de la licence fédérale.
•
J’ai eu la possibilité de poser toutes les questions aux responsables du club et instructeurs concernant le déroulement de l’année
et le fonctionnement de l’école et je suis satisfait des réponses.
•
Je certifie exactes les informations renseignées dans le présent dossier.
NOM

PRENOM

A____________________le __________________________
Signature précédée de LU & APPROUVE

Important :
« J’autorise le shaolin kungfu Taichi bordeaux à utiliser ma photo pour le trombinoscope, les photos & vidéos pouvant être prises
pendant les cours, stages ou tout événement ou je prendrai part au sein de l’école. Si non, j’accepte d’être flouté.
OUI
☐
NON ☐

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

CODE DEONTOLOGIQUE
1.
2.
3.

Je lis et m’imprègne du WU DE (code moral des arts martiaux en 5 parties)
Je dis bonjour et au revoir aux élèves et instructeurs présents, que je respecte dans les règles de bonne conduite.
Je reste dans un état d’esprit d’apprenant et ce quelque soit mon niveau de pratique. Ainsi, je me mets au « niveau » de mon vis à vis ayant un
« niveau » inférieur, car j’apprends aussi de lui et de ses erreurs. Nous avons tous étés débutants.
4. Je viens m’entraîner en toute « zenitude » quels que soient mes problèmes personnels. Je fais la part des choses et les laisse à la porte du dojo. Je
suis dans une optique constructive pour apprendre sereinement et avec plaisir.
5. Je suis à l’écoute de mon corps et de mon esprit : je viens en forme physique pour éviter les blessures et préviens l’instructeur en cas de
quelconque faiblesse.
6. Je m’intéresse au but de l’école, je participe aux cours, stages, séminaires, compétitions ou autres activités dans la discipline et la courtoisie. J’y
participe le plus possible. Ainsi je suis régulier aux séances d’entraînements, je signale en appelant ou en envoyant un message mes absences
« anormales ». Je ne quitte pas le cours avant la fin sans en informer le prof ou assistant et sans autorisation explicite.
7. Je sais que mon comportement personnel dans et en dehors du lieu d’entraînement peut être préjudiciable pour moi, mes instructeurs, mes
camarades et l’école.
8. J’ai conscience que le kung-fu et autres techniques dérivées peuvent être dangereuses, et j’adapte mon comportement en conséquences.
9. Je prends l’engagement de ne pas utiliser les techniques du kung-fu hors de l’entraînement sauf dans le cas de légitime défense et en dernier
recours. En aucun cas la responsabilité de mes actes ne pourra être imputée à mes instructeurs ou à l’école. Je reste responsable de mes actes.
10. Je ne peux transmettre l’enseignement sans accord préalable des techniques apprises, n’étant pas moi même qualifié.
11. Je suis responsable de ma sécurité ainsi je m’équipe en matériel de protection dépendant des besoins des entraînements.
12. Je sais que tout manquement à l’un de ces articles peut entraîner l’exclusion ferme et définitive de l’école sans aucun droit notamment au
remboursement de ma cotisation.
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LES MINEURS
Je, soussigné,
M:
Demeurant à:
N° de téléphone (domicile, professionnel, portable):
Responsable légal de:____________________________________ Né(e)le:______________________Demeurant à:________________________
1. Certifie autoriser les membres encadrant du Shaolin kungfu chan bordeaux: A prendre toutes les décisions utiles en cas d’accidents
survenus lors d’une session au sein du club sportif en particulier de réaliser les premiers soins, d’appeler les secours, d’évacuer le blessé vers une
structure de soins, de donner le cas échéant une autorisation opératoire si la structure de soins est dans l’incapacité pour quelques raison que ce
soit de joindre le ou l’un des représentants légaux.
2. Confirme que le sportif mineur possède un certificat médical de non contre indication à la pratique du Kung-fu.
3. Je comprends que la prise en charge de l’enfant mineur commence au début du cours et s’achève à la fin du cours comme stipulé sur
le planning enregistré dans le dossier d’inscription. De Fait, en aucun cas, la responsabilité d’accident ne pourra être imputé à l’école ou à ses
professeurs ou encadrants si un accident intervient durant le trajet d’aller ou de retour. Ainsi, je prends les mesures nécessaires pour la prise en
charge de mon enfant avant et après les cours.
4. Je m’engage à:
•
Signaler tout changement de mes coordonnées,
•
Signaler tout changement de statut de la responsabilité familiale,
•
Signaler à l’encadrement sur un document écrit et à m’assurer de sa réception par un membre habilité de l’encadrement tout événement
médical ou traumatique, antécédent familial ou du mineur, pouvant influer sur la prise en charge en cas d’accident, y compris tout
changement dans la situation antérieure, notamment pouvant donner lieu à une suspension temporaire ou définitive du certificat de non
contre indication à la pratique des sports de combat.
Date de rédaction:
Remis le:
A:
Durée de validité: 1an
Autre préciser:
Signature du représentant légal
A faire précéder de la mention «lu et approuvé»
(En cas de responsabilité partagée, les différents représentants doivent signer)

Signature du membre encadrant habilité
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