PARIS KUNG FU (PKF) Ecole Tigre et Dragon
CONDITIONS D’ADMISSION
SAISON 2017-2018






1 photo d’identité
Présenté un certificat médico-sportif, précisant la mention "apte à la pratique du kung-fu".
Rempli et signé le formulaire "Fiche de renseignements"
Réglé la cotisation annuelle et pour la licence
Pour les étudiants, présentation de la carte de scolarité avec copie jointe au dossier.

MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES : KUNG FU

e

e

Formule A : cours illimités – Paris 12 15 et Vincennes
Formule B : uniquement mardi Paris 15e de 21h00 à 22h30
Formule C : uniquement samedi Paris 15e de 12h15 à 14h30
Formule D : KUNG FU et TAI CHI (cours illimités)
Licence/Assurance (obligatoire)

ADULTE
450 €
190 €
290 €
500 €

ETUDIANT
350 €
150 €
230 €
400 €
+35 €

La cotisation et la licence fédérale sont à verser à l’inscription, si deux chèques, un est encaissé
dans le mois en cours, l’autre le mois suivant.
Le règlement des cotisations peut se faire soit par chèque, libellé au nom de: "Paris Kung-Fu", soit
en espèce (dans la totalité du montant).
Aucun remboursement ne sera possible en cas de départ de l’association.
IMPORTANT:
- Il est rappelé que toute demande d’admission non accompagnée des pièces citées ci-dessus ne
pourra être prise en considération pour des raisons d’assurance.
Tous les adhérents de l’association bénéficient, en cas d’accident survenu dans le cadre de ses
activités, d’une assurance complémentaire aux garanties qu’offre la licence fédérale.

Tenue obligatoire :
Pantalon noir de kung-fu (non serré à la cheville)
Veste noire modèle croisé (et non le modèle boutonné) ou T-shirt PKF

PLANNING DES COURS
Paris 12e
Paris 15e
Vincennes
(métro Bérault)

mardi

20h30 à 22h

tao et application

jeudi

20h30 à 22h

tao et application

mardi

21h00 à 22h30

tao et application

samedi

12h15 à 14h30

tao et combat

lundi

19h15 à 20h45
20h45 à 22h

tao et application
combat/ sanda

mercredi

1900h à 20h30

Tao et application

Paris Kung-Fu (PKF) Ecole Tigre et Dragon
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2017-2018
FORMULE :

A illimités

B mardi 15e

C samedi 15e

D KungFu/Taichi

(entourer votre formule)

NOM: ………………………………………
Sexe: M / F
Taille:

cm

Prénom: ……………………………

Poids:

Né(e) le:

PHOTO

Kg

A

Nationalité:

COLLER

Profession :
Etudiant précisez (joindre certificat de scolarité):
Adresse:
Tél.(domicile/portable):

E-MAIL:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ecrivez lisiblement, tout en lettres majuscules

Personne à prévenir en cas d’accident :
Adresse et téléphone :

Avez-vous déjà pratiqué un Art Martial ou un sport de combat ? Si oui, lequel et combien
de temps ?
Avez-vous eu des problèmes de santé, mal de dos ou autres accidents ? Êtes-vous
asthmatique ?
Combien d’année de pratique à PKF
Je soussigné(e)
, déclare avoir pris connaissance des
conditions d’admission de l’association Paris Kung-Fu (PKF), et m’engage à respecter son
règlement intérieur.

Pour les mineurs :
D’autre part, j’autorise mon fils/ma fille
, âgé(e) de moins de 18 ans
et/ou mineur(e) légal(e) à pratiquer les arts martiaux au sein de Paris Kung-Fu.

Fait à

, le

Signature de l’adhérent ou du responsable légal précédée de la mention manuscrite
"Lu et approuvé" :

Aucun remboursement ne sera possible en cas de départ de l’association.

