WING CHUN

PIEDS / POINGS

Cours à partir de 16 ans

Cours à partir de 16 ans

Bulletin Inscription

KUNG FU
Pieds - Poings
Places limitées, sous réserve d’acceptation de votre dossier
Nom : …………………………………………………………….

INSCRIPTION 2020-21

INSCRIPTION 2020-21

Prénom : ………………………………………………………..

Septembre 2020

Septembre 2020

Date de naissance : …………………………………………..
Tél : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………...
CP : ………………..Ville : …………………………………….
@.........................................................................................

MERCREDI : 20h15 - 21h15

Merci d’écrire lisiblement

Apprendre à se défendre...

 Cours LUNDI - Cotisation annuelle - 150 €

Salle de combat, Gymnase

 Tenue - t-shirt - 30 €

LUNDI : 19h15 - 20h15
Condition physique, sanshou, techniques...
Salle d’agrès, Gymnase

 Votre taille (S, M, L) ………...……………..
Pour les compétiteurs :
 Licence - 40 €
 Passeport sportif - 25 €

TOTAL : ……………...
A joindre avec l’inscription :

- Règlement par chèque (ordre AKFSD) ou en espèces
- 1 photo d’identité (uniquement la 1ère année)
- 1 certificat médical de moins d’un mois

1 cours d’essai gratuit

www.kungfudivonne.fr

1 cours d’essai gratuit

+33 664 64 26 83

 Je refuse la publication de mon image sur tous les supports de communications de l’AKFSD
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
sur le site internet de l’association :

www.kungfudivonne.fr

info@kungfudivonne.fr

 J’autorise la publication de mon image sur tous les supports de communications de l’AKFSD

info@kungfudivonne.fr
+33 664 64 26 83

http://kungfudivonne.fr/kung-fu/inscriptions-tarifs/
Date :

Signature :

Bulletin Inscription

Saison 2020/2021

KUNG FU - WING CHUN

Stages

Places limitées, sous réserve d’acceptation de votre dossier
Nom : …………………………………………………………….

Kung Fu - Sanshou - Sanda
Bulletin Inscription

Prénom : ………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………..

Nom : …………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………….

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

…………………………………………………………………...

Tél : …………………………………………………………….

CP : ………………..Ville : …………………………………….

@.........................................................................................

@.........................................................................................

Merci d’écrire lisiblement

Merci d’écrire lisiblement

 Inscrit autre cours AKFSD - Cotisation annuelle - 80€
 Tenue - Obligatoire (pantalon + t-shirt) - 70 €
 Votre taille : (1m50, 1m60) …………………..
Pour les compétiteurs :

 KUNG FU, Bâton 20 € Samedi 3 octobre 14h à 16h
 Bâton : 25 €
 SANSHOU,

10 € Samedi 17 octobre 10h à 11h30

 SANDA

20 € Samedi 5 décembre

 KUNG FU, Lance 20 € Samedi 30 janvier

 Licence - 40 €
 Passeport sportif - 25 €

TOTAL : ……………...
A joindre avec l’inscription :

 Lance :

14h à 16h

6 - 7 - 8 Avril 2021 (à confirmer)

- Règlement par chèque (ordre AKFSD) ou en espèces

Tous les stages ont lieu en salle de combat

- 1 photo d’identité (uniquement la 1ère année)

Au gymnase de Divonne, Allée Saint Exupéry
01220 Divonne Les Bains

- 1 certificat médical de moins d’un mois
 J’autorise la publication de l’image de mon enfant sur tous
les supports de communications de l’AKFSD
 Je refuse la publication de l’image de mon enfant sur tous
les supports de communications de l’AKFSD

Pieds - Poings

Divonne Les Bains
Depuis l’an 2000…

30 €

 MOINES SHAOLIN

Wing Chun
&

Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s) :

 Cours MERCREDI - Cotisation annuelle - 150 €

Kung Fu

Venir avec votre matériel et votre arme ou
nous contacter pour en acheter une avant votre stage
- Règlement par chèque (ordre AKFSD) ou en espèces

Cours d’arts martiaux,
Défense personnelle,
Sport santé,
Moines Shaolin, Formations...
www.kungfudivonne.fr
info@kungfudivonne.fr
+33 664 64 26 83

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
sur le site internet de l’association :
http://kungfudivonne.fr/kung-fu/inscriptions-tarifs/
Date :

Date :

Signature :

Signature :

Asso. Kung Fu Shaolin Divonne
Boite Postale 3 / 01220 Divonne Les Bains

Fait par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

