
 

ACC KUNG-FU / QI-GONG 
La Chapelle Sur Erdre – Dojo de la Coutancière 

La Chapelle Sur Erdre        Tel : 06-60-71-30-49 
president@cuulonglachapelle.fr www.acckungfu.fr – Président : Philippe BOURGEOIS 

Agrément Jeunesse et Sport 13 Octobre 2008 sous le n° 44 S 1635 – Siret : 44367016100035 

  

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2021-2022 

Activité : KUNG-FU / QI-GONG (Barrer la mention inutile) 

Nom :  Prénom :  

Adresse : Rue  

CP + Ville   

Téléphone Domicile :  Portable :  

Si mineur, portables des parents :   

Email 1 :  

Email 2 :  

Date de Naissance :  

Autre(s) membre(s) du Foyer adhérent(s) à l’ACC Kung-Fu La Chapelle Sur Erdre : OUI NON 

Si Oui :  Kung –Fu     Qi-Gong Nom (s) :  

 

Activité Date de Naissance Cotisation Cotisation 
réinscription 

Cours 

KUNG-FU Enfant 7-11 ans Né entre 2010 et 2014 100 € 37 € Samedi 

KUNG-FU Ado 12-15 Ans Né entre 2006 et 2009 100 € 37 € Mardi, Jeudi &  Samedi 

KUNG-FU Adulte Né avant 2006 160 € 37 € Mardi, Jeudi &  Samedi 

QI-GONG  100 € 37 € Mardi/Samedi 

KUNG-FU Loisir adulte  160 € 37 € Lundi 

Pour le 3è membre du foyer (parent/enfant habitant à la même adresse), la cotisation est limitée au montant de la licence (37 €) 

Documents à joindre à cette fiche d’inscription : 

 Règlement Chèque (3 max) : ……….………. € A l’ordre de ACC Kung-Fu (Encaissement : Octobre, Novembre, Décembre) 

  Espèces :  ……….………. € Fournir une enveloppe avec votre nom 

  Chèque Vacances : ……….………. € 

  Bons mairie : ……….………. € 

 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse (1 jeu par famille) 

 1 certificat médical de moins de 3 mois, ou daté après le 1er Septembre pour les compétiteurs 

 1 Photo 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

Tout dossier incomplet sera refusé 

AUTORISATION D’UTILISATION, DE PUBLICATION, D’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES, DE REPORTAGES TELEVISES ET DE MONTAGES VIDEOS  
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. Représentant (nom & prénom de l’enfant) …………………………………………………………………………. 
AUTORISE / N’AUTORISE PAS (barrer la mention inutile) l’association ACC Kung-Fu La Chapelle sur Erdre à utiliser l’image de mon/mes enfant(s) ou de moi-même 
(photos, vidéos) dans le cadre de ses publications et publicités sur tous supports papiers et multimédias. . 

 

 Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l’ACC Kung-Fu La Chapelle Sur Erdre (disponible sur le 

site du club www.acckungfu.fr 

 

Rappel : Il est demandé aux parents d’enfants mineurs, d’accompagner ou de faire accompagner leur(s) enfant(s) et de le(s) récupérer à la fin des entrainements et à 

l’issue des compétitions dans le dojo et non sur le parking, de s’assurer de la présence d’un professeur ou un représentant du club, de s’assurer que la séance 

d’entrainement a lieu selon le planning établi. 

Fait à :   Le :   
Signature :    
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