Vovinam Viet Vo Dao
INSCRIPTION
LYON

Saison 2019 / 2020
Modalités d’inscription :
 Certificat médical sportif précisant la pratique en compétition et en
combat. (le certificat médical est obligatoire chaque année pour notre discipline)
 passeport sportif de 30€ (le passeport est obligatoire pour les adultes ou enfant de plus
de 13 ans) + 1 photo d’identité avec le nom au dos
 1 cotisation annuelle de 180 € pour les adultes / 105€ pour les enfants à l’ordre de
Vovinam Lyon
(La licence comprend 3 trimestres d’adhésion, 1 licence fédérale de 36€, et une assurance)
Remise du dossier complet uniquement (pas de remise partielle de justificatifs)
Le dossier complet doit être remis dès le 2ème cours pour les débutants (pour être
assuré) pour les anciens avant fin septembre : l’élève ne sera plus accepté en cours après
(limite de couverture de notre assurance)
Attention Garder une copie (papier ou numérique) du certificat médical chez vous (on peut
vous redemander ce document lors des compétitions).

Aucun remboursement ne peut être demandé après adhésion au club.
Information :
merci de commander 1 vô phuc (kimono) de couleur bleue et une ceinture (bleu pour les
adultes débutants, blanche pour les enfants), avec 1 écusson Vovinam Viet Vo Dao. Le club
peut vous conseiller.
Horaire des cours :
Lundi
20h - 21h45
Adultes
Mercredi
18h30 - 20h et 20h - 21h45 (réservé aux gradés)
Adultes
Vendredi
18h30 - 20h
Adultes & Enfants - de 13 ans
Date :

………………….……………………………………………

Nom & Prénom :

………………………….……………………………………

Signature :
(Précédé de la mention "lu et approuvé")
*Signature des parents pour les mineurs
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Nom : ……………………………….………………..……….……………..
Prénom : …………………………………..…………………………………
Date de naissance : ………………...………. Lieu :
………………………………………….……
Adresse : ……………………………………………………………..
…………………………………

PHOTO

Code Postal : ……..…………………….. Ville : ……………………………...
………………………
Téléphone : …………………………..… Mail : ……………………………...................................
Profession : ……..…………………………………………….. Grade : ……………………….……
Date d’inscription : ……………………..……………………………………....................................
Je m’engage à être assidu aux entraînements, respecter mon enseignant, ainsi
que le règlement envers l’école Vovinam Viet Vo Dao. En adhérant à l’association
j’accepte les statuts dont j’ai pris connaissance.
Pour les enfants de moins de 7 ans, les parents s'engagent à remettre en mains
propres leur enfant à l'enseignant en début de cours et à revenir au club 5 min avant la
fin du cours afin de le récupérer (soit à 19h55).
Pour les enfants de 7 à 17 ans, si l'enfant est autorisé à rentrer seul, ajouter la
mention manuscrite « enfant autorisé à rentrer seul » ci-dessous. Par cette mention
les parents déchargent le club de toutes responsabilités dès que l’enfant est sorti de
l’enceinte du club.
L’association prend des photos lors des stages, événements, et publie des articles sur son
site web et sa page Facebook, afin d’aider au développement de notre association.
☐ J’autorise mon enfant à être pris en photos
☐ Je souhaite que mon enfant soit flouté sur les photos où il apparaît
Signature :
*Signature des parents pour les mineurs
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