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Chers amis, 

pratiquants de Kung Fu et de Sanda, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 
2017-2018. 

Les cours du mardi, vendredi et samedi auront lieu dans le gymnase de l'école, et celui du mercredi dans 
la salle des coursives située dans le parc de la mairie - 69580 Sathonay Village. 

Dans l’attente et le plaisir de vous voir en grande forme. 
Amicalement, 

        Le Président, Garen Mahdessian 

REPRISE DES COURS LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 
 

CRENEAUX HORAIRES 
KUNG FU / SANDA Enfant Mardi 19h15 à 20h15 
KUNG FU / SANDA Adulte Mardi 20h15 à 22h30 
KUNG FU / SANDA Adulte Mercredi (sous réserve) 20h à 22h 
KUNG FU / SANDA Adulte Vendredi 20h30 à 22h30 

 
En plus de ces créneaux, le samedi matin pourra être utilisé pour la préparation des compétitions, 
stages et passages de grade. 

CRENEAUX HORAIRES 
KUNG FU / SANDA Samedi 9h30 à 13h 

 

TARIF COTISATION 2016-2017 (licence comprise) 
KUNG FU / SANDA  

7 à 11 ans 90€ 
12 à 14 ans 130€ 
15 à 17 ans 180€ 

18 ans et plus 240€ 
 

Adhésion obligatoire pour les licenciés en tant que membre de l’association : 
 10€ par foyer à ajouter à la cotisation. 



 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Saison sportive 2017 – 2018 

 

 Inscription avant ou après chaque cours : 
gymnase de l'école ou salle des coursives au dessus de la salle des fêtes, dans le Parc de la 
Mairie de Sathonay Village 
 

 2 cours d’essai gratuits 
 

 Dossier complet uniquement à remettre le plus rapidement : 
 
 La fiche d’inscription complétée et signée 
 L’autorisation parentale pour les mineurs complétée et signée par les parents 
 Le certificat médical d’aptitude à la pratique du Kung Fu 
 Le règlement de la cotisation et de l'adhésion selon le tarif de la saison 2017 – 2018 

 
 

 Règlement à remettre lors de l’inscription : 
 
 Par chèque à l’ordre de Shaolin Wudang France : 

 
 1 versement par chèque du montant total de la cotisation 

 
 Possibilité de paiement en 3 fois sans frais. 

Tous les chèques devront être remis le jour de l’inscription 
 

 En espèces en une seule fois. 
 

 Une réduction de 10% sur la totalité du règlement sera accordée pour 2 licenciés ou plus d’une 
même famille. 
 

 Toute inscription au cours de l’année sera due au prorata temporis mensuel. 
 

 Aucune cotisation ne sera remboursée une fois encaissée, sauf cas exceptionnel prévu dans les 
statuts ou le règlement intérieur. 

 

TENUE ET EQUIPEMENT OBLIGATOIRES A LA CHARGE DE L’ADHERENT 
 
KUNG FU : Kimono, ceinture, chaussures de kung fu 
SANDA : Gants de boxe, protège-tibia, coquille et protège-dents (un short est conseillé) 
 
Il est demandé de prévoir une bouteille d’eau portant le nom de l’élève + une serviette 



Autorisation parentale des mineurs au verso 
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FICHE D’INSCRIPTION SAISON SPORTIVE 2017 – 2018 

Je soussigné(e), demande mon adhésion ou celle du mineur désigné ci-dessous à l’association sportive 
dénommée « Shaolin Wudang France » pour la saison sportive 2017 – 2018 et certifie exacts les 
renseignements suivants : 

IDENTIFICATION DE L’ADHERENT(E) : 

NOM : ____________________________________   PRENOM : ______________________________ 

Né(e) le : __________________   à : ______________________   Sexe :             F              M    

Nationalité : ____________________________   Profession : ________________________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________   Ville : ______________________________________________ 

Téléphone domicile : _________________   Portable ________________   Travail ________________ 

Email (écrire en majuscule) : ___________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’accident : __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS DE L’ADHERENT(E) : 

Taille : ______________   Poids : _______________ Groupe sanguin : ___________   Rhésus : ______ 

Interventions chirurgicales subies : ______________________________________________________ 

Dates : ____________________________________________________________________________ 

Problèmes particuliers : _______________________________________________________________ 

Sports déjà pratiqués : ________________________________________________________________ 

Niveaux obtenus : ___________________________________________________________________ 

Je déclare être moi-même ou le mineur pour lequel je sollicite l’inscription, en bon état de santé 
général, ne présenter aucune contre-indication à la pratique sportive en général et celle des sports de 
combat en particulier et m’engage à fournir sans délai un CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
d’aptitude à la pratique du Kung Fu. 

Signature précédée de « lu et approuvé » A _____________________   le __________________ 



 
 

AUTORISATION PARENTALE MINEURS 
SAISON SPORTIVE 2017 – 2018 

 

NOM DU PERE : ___________________________________   Profession : _______________________ 

NOM DE LA MERE : ________________________________   Profession : _______________________ 

Je soussigné(e) M ___________________________________________________________________ 

représentant légal du mineur __________________________________________________________ 

Déclare avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’association et se conformer aux 
règlements sportifs, régionaux et fédéraux de la discipline Kung Fu. 

J’autorise   mon fils   -   ma fille       (réponse à entourer) 

A s’inscrire en tant que pratiquant(e) au club sportif « Shaolin Wudang France » pour la saison sportive 
2017 – 2018, à participer aux cours, activités sportives, stages et compétitions organisées par le club ou 
par les fédérations auxquelles il ou elle est affilié(e) . 

Droit à l’image : Les adhérents et compétiteurs inscrits ainsi que leurs accompagnateurs acceptent le fait 
d’être filmés pendant les cours ou les compétitions et autorisent de manière tacite le club, les 
organisateurs et leurs éventuels partenaires audiovisuels à diffuser et reproduire les images de leurs 
performances sur tous supports. 

En cas de nécessité d’intervention médicale d’urgence, je déclare autoriser les dirigeants du club 
« Shaolin Wudang France » à faire pratiquer les soins d’urgence. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 
SIGNATURE (représentant légal pour les mineurs) précédée de la mention lu et approuvée et de la 
Date. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie réservée au club (ne pas remplir) 

Fiche d’inscription     Certificat médical  

Espèces   Somme : 

Chèques   Somme :     Nombre : 

Autres   Somme : 
 

Commentaires : 


