SHAOLIN KUNGFU TAICHI BORDEAUX

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LES MINEURS

Ecole de kung-fu traditionnel de SHAOLIN
FICHE D’INSCRIPTION enfants 2017-2018
Identité enfant: (Renseigner cette partie en lettres capitales)
Nom……………………………………………………..
Prénom…………………………………………………
Date de naissance………/…………./…………
Classe………………………………………………………….
Adresse.......................................................................................
…………………………………………………………………
Tél. Portable ……………………………….
email…………………………………..
Pièces à fournir : Certificat médical d’aptitude à la pratique du kung-fu.
1 Photos d’identité récente.
Tarifs Année: assurance, inscription (Entourez): Enfant : 275 €
2ème enfant même famille : 245€
3ème enfant même famille : 190€
Tenue : 32€
Ceinture blanche 9€ (pour les nouveaux)
Licence Fédération compétition: 25€

Je, soussigné,
M:
Demeurant:
N° de téléphone (domicile, professionnel, portable):
Responsable légal de:
Né(e) le:

Photo
D’identité récente

TOTAL :

€

Libeller le chèque à l’ordre de «Shaolin kungfu taichi bordeaux» ou SKTB Possibilité de régler en 5 chèques, qui seront encaissés à 1 mois d’intervalle.
La cotisation annuelle est un forfait pour les cours enregistrés à l’inscription.
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),
aucun 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 obligatoire.
Il est impossible de changer de groupe de pratique en cours de saison
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.

inscr enfants 2014-2015.docPour quelles raisons veux-tu pratiquer le Kung-fu de Shaolin?
 ٱPour apprendre à me défendre
 ٱPour participer à des compétitions
 ٱPour rester en forme  ٱPour me défouler
 ٱPour devenir maître en « kung-fu Shaolin »
 ٱAutre raison………………………………………………………………………………………………
As-tu déjà pratiqué du Kung-fu, quel style (ou quel autre art martial) & combien de temps?
...............................................................................................................................................

Autorisation parentale
Je soussigné, M…………………………………
autorise mon enfant………………………………à pratiquer
le Kung-fu au sein de l’école « Shaolin kungfu taichi Bordeaux » pour la saison………………………

1.

Certifie autoriser les membres encadrant du « Shaolin kungfu Taichi 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 & signature précédée de lu et approuvé

Entourez le(s) jour(s)
de présence :

Date de rédaction:
Durée de validité: 1an

MERCREDI
Enfant débutant
6-8 ans
16:30 – 17:30
Groupe débutants 9/13ans
&

Groupe mixte confirmé
Sélectionné par le prof

17:30 – 18:30

VENDREDI
Enfant
Niveau & âge
mixte
17:25 – 18:25

Remis le:
Autre préciser:

A:

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

