VIỆT VÕ ÐẠO CLUB DE LOGNES
PHOTO
A coller ici

Institut HÂU QUYÊN TRUNG DUNG ÐẠO
WEB: http://vietvodao77lognes.sportsregions.fr–Email: vvd77lognes@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION – Saison 20 ... / 20 ...
Nom : M/Mme ......................................................

Prénom : …. ............................................................................

Date de naissance : .............................................

Lieu : .......................................................................................

Nationalité : .........................................................

E-mail (en majuscule): ................................................................

 Enfant/Etudiant

Grade actuel : .........................................................................

 Adulte/Salarié

Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP : ..................................................................... ………… Ville : ........................................................................................
Mobile 1 :………………………………….…..……….….….. Mobile 2 (SOS) : ………………………….…..……….….……….
Acceptez- vous d’être ajouté sur les groupes suivants pour faciliter la réception des informations du club ?
WhatsApp :

 Oui

 Non

Signal :

 Oui

 Non

Comment avez-vous connu notre école ? …………………………………………………………..…….…..……….….……….
LE VIET VO DAO CLUB DE LOGNES SE RESERVE LE DROIT DE SE SEPARER DE TOUT ADHERENT NE RESPECTANT PAS
LE REGLEMENT DE LA DISCIPLINE.
En cas de désistement ou de renvoi, aucun remboursement ne sera effectué (ainsi que pour les paiements échelonnés).

Je m’engage par la présente, à me conforter aux règlements, à l’organisation et à l’esprit de la Fédération, de
l’école « Hâu Quyên » ainsi que celui du Việt Võ Ðạo club de Lognes et donne le droit de diffuser vidéos et
images me concernant dans le cadre de l’association et du site internet.
Date et signature de l’adhérent avec la mention «Lu et Approuvé » :

AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR
Je soussigné(e) : ..................................................................... autorise mon enfant à suivre les entraînements d’Art
Martial VIỆT VÕ ÐẠO et à participer aux diverses activités du Club (stages, rencontres, démonstrations,
compétitions, examens du passage de grade) et à utiliser son image pour les affiches et site internet.
Fait à ......................................................................................... le…………………………………………………….
Signature du responsable légal :

Cotisation annuelle: Enfant/Etudiants (180 €) / Adulte (195 €).
Chèque libellé à l’ordre du « Viet Vo Dao club de Lognes ». Pièces à fournir lors de l’inscription.
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photo d’identité (bulletin d’adhésion)
Banque :……………….Chèque(s) N°: ……………………………
enveloppes timbrées
Montant(s) : .................................................................
certificat de scolarité pour les étudiants de + de 18 ans Espèces : ....................................................................
certificat médical stipulant la mention « Apte à la pratique du « Việt Võ Ðạo »

