BULLETIN D’ADHESION A
L’ASSOCIATION WING CHUN KUNG FU TRADITIONNEL
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél.
Email :

Je désire une inscription :

☐ Annuelle (215€)

☐ Semestrielle (145€)

☐ Trimestrielle (90€)

☐ 12-17 ans (160€)

☐ samedi (160€)

☐ Je m’inscris avec mon conjoint/enfant (-20€ par pers. inscrite, chaque inscrit remplit une fiche)
Je désire m’inscrire également au cours « sparring » (possible pour les élèves avec 1 saison de pratique et plus de 17 ans) :
☐ Oui (35€)

☐ Niveau 7+, oui (15€) ☐ Non

Je désire avoir accès aux vidéos des différents niveaux (Paiement unique) :
Vous devez avoir niveau 2 minimum ☐ Oui (55€)

☐ J’ai déjà accès

☐ Non

Je commande :
☐ Tenue Pantalon + Tee shirt TAO + Foulard (45€)

☐ Tenue Pantalon + Tee shirt TAO (40€)

☐ Tee-shirt 2nde peau (20€) ☐ Polo TAO (20€) ☐ Tee shirt TAO (20€)
☐ Pantalon jogging TAO (25€) ☐ Pantalon Léger TAO (25€) ☐ Pantalon Kimono TAO (25€)
☐ …..Foulard (5€)
Règlement :

☐ …..Pack protege tibia et avant bras (15€)

☐ Je règle en espèce ☐ Je règle par chèque ☐ Je règle par virement ☐ Je règle par paypal (+ 10€ de frais)
LA SOMME DE : …………………

☐ Je désire régler en plusieurs fois. 1ere échéance 80€ + uniforme (joindre tous les chèques au moment de l’inscription avec leur date d’encaissement)
A remplir par le responsable légal si l’adhérent est mineur :
Je soussigné,…………………………………………………………………… déclare autoriser ……………………………………………………………………………
à pratiquer les arts martiaux au sein de l’association WCKFT.
Fait à :

date :
Signature :

L’adhésion entraîne l’acceptation des statuts et du règlement intérieur
Joindre le formulaire d’inscription, questionnaire médical, cotisation
Et 2 photos d’identité pour les nouveaux adhérents

A remplir que par les nouveaux adhérents
Comment avez vous connu l’association Wing Chun Kung Fu Traditionnel ? (ami, affiche, presse, radio, autre)
Avez-vous pratiqué un ou des arts martiaux ? Si oui lesquels et quels niveaux avez-vous ?
Souffrez-vous de problèmes physiques particuliers ( dos, genoux, difficultés respiratoires, etc…)
Que recherchez-vous à travers le Wing Chun ?

