
NOM                                                 Prénom                                                 _ 

Date de naissance                 Taille*                   Poids*              Sexe 

        /          /                                                                                             _                            

Adresse:                                                                                                      _                                                                                                     

 Ville:                                                              Tel                            

Email :                                                              @                                         _   
 

* Informations nécessaires pour la tenue de pratique offerte par Ecole du Wen Wu 

Personne à prévenir en cas d’urgence:                                                          _                                                        

 
 

1. Règlements      

  Règlement par chèque licence  à l’ordre de faemc**                32€           Facultatif 

si titulaire d’une assurance responsabilité civile couvrant les blessures et accidents causés à soi-même ou 

à un tiers dans le cadre d’une activité sportive (justificatif à présenter impérativement) 

  Règlement par chèque  forfait  à l’ordre de Ecole du Wen Wu         250€         

  Règlement par chèque  adhésion à l’ordre de Ecole du Wen Wu     20€           

2.  2 photos   à joindre avec nom de l’enfant au verso 

3. Certificat médical  de moins d’un mois précisant  obligatoirement « apte à la pratique du kung-fu » 

4. Droit à l'image        

 J’autorise l’Association du Wen Wu, dans le cadre de ses activités, à publier des photos ou tout support 

visuel dans lesquels mon enfant apparait.  

A __________  le __________ Signature des parents 

FICHE D’INSCRIPTION 2015-2016 
COURS DE SEPTEMBRE A JUIN  2016 (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

 

COURS ENFANTS 

 

Forfait 

 

Adhésion 
association 

Licence 

ffwushu 

Total 

annuel 

   INITIATION KUNG-FU  8 – 11 ANS 250€ 20€ 32€ 302€ 

  KUNG-FU  SHAOLIN 11 -16  ANS 250€ 20€ 32€ 302€ 

photo 

1/2 



5. Charte du pratiquant      

  je m’engage  à ne pas utiliser les techniques du combat apprises en cours en dehors d’une 

pratique sportive ou de santé et à ne pas les appliquer en dehors de l’établissement du cours. 

 Toute inscription vaut pour l’année entière. Une absence prolongée  pour maladie ou accident 

ne peut être la cause de non paiement ou donner lieu à un remboursement 

 

A __________  le __________ Signature des parents 

 

 

                                                                 Signature du pratiquant: 
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Début des cours le 16 Septembre 2015 

 

Renseignements et inscriptions : 

maitrezhangaijun@gmail.com       06 38 46 76 68       www.zhangaijun.fr 


