Qwan Ki Do Long Ho 21
- BULLETIN D’ADHESION 2017-2018

Collez ici
une photo
récente

Association loi 1901 n° 2120400119 du 13/04/2004
N° SIRET : 48868728600010 - APE : 926C

NOM : ……………………………………………
PRENOM : ……………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………..……….
CODE POSTAL : ………………………..
VILLE : ………………………….……….
NE(E) LE : ……………….. A : ………………
TELEPHONE : …………………………………..
PORTABLE : …………………………….
E. MAIL* : ……………………………………….………………………………………………………..
*Pour recevoir des infos concernant les stages, les compétitions et autres activités du club.
Profession : ……………………………………
Age au 1er septembre : …………….…ans
Port de lunettes r
Port de lentilles r
Port d’appareil dentaire r
Pour les personnes déjà licenciées :
Grade : ……………………………………………
Dernière saison de pratique : ……………………..

Date d’obtention : ………………………...
N° passeport : ………………….…………

Décrivez vos motivations / vos attentes pour la saison à venir :
………………………………………………………………………………………………………...
Vous avez connu notre club par :
Internet r
Bouche à oreille r
Vous avez vu une démonstration r laquelle ?.......................
Presse spécialisée r Autre r…………………………………………………………
Précisez si vous souhaitez commander du matériel (Vo Phuc, gants, casques…) ˗ taille à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Je m’engage par la présente, à me conformer au règlement intérieur du club et à respecter l’esprit,
les règlements et l’organisation de la fédération.
Fait à ……………………… le ………………………
Signature de l’adhérent
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………… autorise mon enfant (nom,
prénom)……………………………………….à suivre les entraînements de QWAN KI DO et à participer
aux diverses activités (compétitions, stages et déplacements) du club.
Fait à ….………………….. le ………………………..
Signature des parents
Tournez SVP →

Chers parents,
Nous vous précisons que nous sommes responsables de vos enfants pendant les heures de cours.
Nous vous demandons donc de vous assurer qu’un responsable du club soit présent avant de les laisser à
la salle d’entraînement. Si toutefois ces consignes n’étaient pas respectées, nous nous considérons
dégagés de toute responsabilité.
Fait à ……………………... le ………………………..
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
_______________________________________________________________________________
CONSTITUTION DU DOSSIER Tout dossier incomplet sera refusé
□
□
□
□
□
□
□

Bulletin d’adhésion dûment complété et signé
Demande de licence FFKDA (fournie par le club)
Une photographie (pour les nouveaux uniquement)
Deux enveloppes timbrées et libellées à votre adresse
Un certificat médical (pour les anciens pratiquants : faire viser le passeport)
Le passeport (pour les anciens pratiquants)
Le paiement de la cotisation (de préférence en chèque bancaire à l’ordre de Qwan ki Do Long Ho 21)

TARIFS
□ Section QKD (> 14 ans au 1er septembre) : 155 euros / an
□ Section QKD (< 14 ans au 1er septembre) : 90 euros / an
□ Section SELF DEFENSE : 90 euros / an
Ø Possibilité de régler en deux chèques à l’inscription encaissés dans les deux mois.
Ø Réductions de 10% sur l'ensemble des cotisations des membres d'une même famille.
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS (HORS VACANCES SCOLAIRES)
Toutes les séances se déroulent au gymnase de l’école élémentaire de la Trémouille (rue Pierre Prud’hon)

LUNDI

MERCREDI
18h – 19h
19h – 21h

20h – 22h

QKD
Tout grade

21h – 22h

QKD
Cours enfants
QKD
Tout grade
QKD
Gradés

VENDREDI
18h – 19h
19h – 21h
21h – 22h

SELF
DEFENSE
QKD
Tout grade
QKD
Gradés

LE DERNIER VENDREDI DE CHAQUE MOIS : COURS DE CO VO DAO (armes)
Siège social chez Alain GARCIA, 73 rue Général Fauconnet 21000 DIJON
Site internet : http://www.qwankido-longho21.fr
Adresses mail : contact@qwankido-longho21.fr
bureau@qwankido-longho21.fr

