TUVB VIET VO DAO / BICH QUANG France
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018 / 2109
A remettre avec le dossier complet à la secrétaire du club, lors du Forum des Associations et aux
permanences d’inscriptions jusqu’au 30 Septembre – Aucun dossier incomplet ne sera accepté et aucun
dossier ne sera accepté par le professeur lors du cours

NOM DES PARENTS (pour les enfants mineurs) :……………………………………………………….
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM ………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………………………………………………….
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL – VILLE ……………………………………………………………………………………………...
ADRESSE EMAIL ……………………………………………………………………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………

PIECES A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION
Ø Un certificat médical avec la mention « Apte à la pratique du Viet Vo Dao et à la Compétition » daté de moins
d’un an.
Ø Si vous possédez un passeport FFKARATE, le faire tamponner par le médecin
Ø 1 photo d’identité (noms et prénoms inscrits au dos) pour les nouveaux inscrits
Ø La cotisation annuelle payable par chèque et libellé au nom du TUVB VIET VO DAO. (Possibilité de régler en 2
ou 3 chèques tous datés du jour de l’inscription, échelonnement possible).
Ø Le formulaire de Licence pour la saison 2018 – 2019 disponible sur le site du TUVB section Viet Vo Dao.
Ø L’accord pour le droit à l’image, lors des cours, des démonstrations ou des compétitions.
Ø Pour les mineurs, une autorisation de sortie seule signée par les parents.
Dans le cadre des compétitions :
Ø Inscription compétition pour les majeurs
Ø Autorisation parentale + Inscription compétition pour les mineurs
Tarifs : Baby Viet (3 ans à 6 ans) : 160 €
Enfants de – de 14 ans : 200 €
Adultes et adolescents de plus de 14 ans : 260 €

Thai Chi : 160€
Cours section handicap : 200€

Permanences pendant les cours pour les inscriptions :
• Les mardis de 18h45 à 19h45
• Les samedis de 10h00 à 11h00
Nous rappelons aux parents des mineurs qu’il vous est demandé de déposer les enfants dans la salle, avec
une assurance de la présence du professeur, et qu’aucun élève ne sera autorisé à partir seul sans
autorisation signée des parents.

