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FICHE D’INSCRIPTION     

Cours de tai chi art martial chinois
Le vendredi de 12h45 à 13h45

Lieu : DAC Académy , 8 rue d’Alsace , 56860 Séné

Tarif : 210 euros par mois  adultes et adolescents
Les cours ont lieu du 20 septembre 2019 au 19 juin 2020

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

 Autre pratique sportive :
 Loisirs pratiqués :

Tel fixe :                                                                     Tel mobile :

Adresse e-mail :

Adresse complète :

Nom, adresse et téléphone du médecin traitant :

Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :

Lieu d’hospitalisation en cas d’accident :

Un certificat médical est à fournir impérativement 
-  Il comportera la mention « non contre-indication à la pratique des arts martiaux de chine».

- Il sera daté de moins d’un an, 

Toutes les rubriques doivent être renseignées et le certificat médical impérativement joint.
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Certificat médical                                 Règlement                         
o   
 Comment avez-vous connu le club :

o Forum association
o Publicité
o Autre (à préciser) :

REGLE DE CONFIDENTIALITE

Afin de pouvoir communiquer sur nos activités, je souhaite pouvoir utiliser les photos et vidéos réalisées lors de nos cours et
manifestations.

Le pratiquant ne souhaitant pas figurer sur les documents de communication du club devra s’abstenir de son propre chef de
figurer sur les prises de vue.

J’accepte    -      je n’accepte pas                         (barrer la mention inutile)
- De figurer  sur  les  vidéos,  les  photos  qui  seront  utilisées  sur  les  documents  à  destination des  élèves :  plaquette  de

présentation, affiches.

J’accepte   -    je n’accepte pas                             (barrer la mention inutile)
- De figurer sur les photos qui seront utilisées pour un article de journal et sur un site internet

Il est strictement interdit d’utiliser les documents écrits, supports de cours, photos ou films en dehors de l’usage interne au club.

Je reconnais avoir lu entièrement ce document 

A : Le :

Signature 
précédée de la mention «lu et approuvé »
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