Saison 2017-2018
Fiche d’inscription à compléter par le pratiquant :

Votre Photo
Ici

Nom : ……………………………..….. Prénom : ………………………….………..
Date de naissance : …………….. Profession : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..................
…………………...………………………………………………………………………………
: …………………………...

: …………….……………..

: ……………………………..………….................

La communication au sein du club se fait majoritairement (pour ne pas dire exclusivement) par e-mail.
Merci de renseigner une adresse mail valide et lisible.

Adultes

Adultes

Enfants

Enfants

Adultes

Adultes

(4 - 5 ans)

(6 - 12 ans)

Taïchi Chuan

Hapkido

Adhésion

160 €

180 €

160 €

180 €

300 €

220 €

Remise 10% *

144 €

162 €

144 €

162 €

270 €

198 €

Pilates
« Fondamental » Hapkido/Taïchi

Le club est affilié à la FNSMR (Fédération Nationale de Sport en Milieu Rural), fédération Multisports
affinitaire par le Ministère des Sports sous le n° d'agrément suivant : MJSK 0470236 A.
* : 10% de remise seront appliqués dès la deuxième adhésion par famille (sur la discipline la moins chère)
_ 10% de remise supplémentaire pourront être appliqués dans le cas d’un parrainage pour une première
adhésion d’une personne extérieure au club.

Self-défense
Féminine

1 stage (3h)
mensuel

Formule
10 stages

Tarif

15 €

120 €

La pratique de la Self-défense Féminine fonctionne sous
forme de stages mensuels dispensés dans la salle d’évolution
du gymnase de Colombe (38).
La participation à ces stages ne demande pas de préparation
particulière et ne requiert pas de certificat médical.

CARTE M’RA : OUI – NON ; Si OUI, indiquez le n° : ………………...………….........................................................
PARRAINAGE : OUI – NON ; Si OUI, indiquez le Nom : …………...…………......... et Prénom : .........................
Discipline(s) choisie(s) :

❏ HAPKIDO ❏ PILATES ❏ TAICHI CHUAN
❏ SELF-DEFENSE FEMININE : ❏ stage, qtté : ………
❏ formule 10 stages

Montant total : ……………. €
Signature :

En signant cette fiche d’inscription, vous autorisez la Seon Bi Kwan à prendre et à diffuser des photos ou
des vidéos (sur le site internet www.seonbikwan.com ou la page Facebook du club ou du Self-défense
Féminin Isère) de vous ou de votre enfant, pour une utilisation strictement non commerciale.
Conformément à la loi 07/01/78 de la CNIL, ces informations sont strictement réservées à la gestion du club SEON BI KWAN. Vous en êtes
seul propriétaire et êtes le seul à avoir droit de modification. Ces données seront détruites au bout de 2 ans.

Pièces demandées (merci de rendre le dossier complet) :
1. Certificat médical, précisant chacune des disciplines que vous allez pratiquer. Présentation
obligatoire sur papier libre du médecin (certificat d’aptitude à la pratique de l’activité choisie,
écrite en toutes lettres) ou vous pouvez faire signer par votre médecin le certificat médical cidessous.

Certificat médical annuel d’aptitude à la pratique des arts martiaux
Je, soussigné Docteur _______________________________________, certifie avoir examiné M, Mme,
Mlle (*) _____________________________________________, né(e) le _______/_______/_______, et
n’avoir pas constaté à ce jour de contre-indication à la pratique (*) de la gymnastique de santé, du
Hapkido, du Pilates, de la Self-défense féminine et du Taïchi Chuan.
A ________________________________, le _______/_______/_______.
Cachet et signature
* Rayez les mentions inutiles

2. Paiement des cours et de l’adhésion au club (licence* incluse et cotisation club) : espèces
ou chèque(s) à l’ordre de la « Seon Bi Kwan ». Vous pouvez payer en plusieurs fois (3 chèques
maximum sur 3 mois consécutifs remis à l’inscription, 1er chèque d’au moins 50 euros, avec dates
d’encaissement au dos).
* La licence fédérale est obligatoire. Elle contient une assurance qui vous couvre en cas d’accident.

Afin de faciliter les démarches administratives, il vous sera demandé de faire deux
règlements séparés pour les adhésions et les tenues (le règlement pour les tenues sera
encaissé dès réception).
Pièces complémentaires à fournir dûment remplies (le dossier ne sera complet qu’une fois
l’ensemble des pièces en notre possession) :
_ Autorisation Parentale (pour les moins de 18 ans) dûment remplie et signée ;
_ Commande de Tenues pour la saison 2017-2018 (fiche remplie avec le règlement séparé) ;
_ Coupon détachable signé du Règlement Intérieur (vous pouvez garder le RI) ;
Partie réservée au bureau :
Signature
RI :

Photo :

Certificat
médical :

Autorisation
parentale :

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

Règlement Adhésion :
Montant :

Mode :

Numéro(s) de chèque(s)

Règlement Tenues :
Montant :

Mode :

Numéro(s) de chèque(s)

Carte M’Ra /
Chq Jeune :

Parrainage :
Nom :
Prénom :

Date inscription :

N° Licence
FNSMR :

