
Bulletin d'adhésion Saison 2022-2023
Mail : breizhrajakalai@hotmail.com

Site internet : www.kungfu-breizhrajakalai.com
Facebook : https://www.facebook.com/BreizhRajakalai

Contact : Bruno LAMBERT au 06 75 35 19 31

Date de remise du dossier : ………………………….
Le dossier devra être complet au maximum 30 jours après la remise du dossier, dans le cas
contraire le pratiquant ne sera pas accepté au sein des cours.

ATTENTION : Veuillez écrire distinctement les renseignements ci-dessous.

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

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………..

Adresse :  ……………………………………………………………………………………...

Code Postal : ………………………………  Commune : ………………………………….

Mail :   ………………………………………………………………………………………….

Téléphone Fixe :  ………………………… Portable : …………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………

N° de portable :  ………………………………………………………………………………

Tarifs (cotisation + Licence)

Loisir Compétition

10 - 15 ans 16 - 17 ans 18 ans et + 10 - 15 ans 16 ans et +

Cotisation : 100€
Licence :     20,92€
Total : 120.92€

Cotisation : 180€
Licence :    20,92€
Total : 200,92€

Cotisation : 180€
Licence :     31,02€
Total : 211.02

Cotisation : 100€
Licence :     35€
Total : 135€

Cotisation : 180€
Licence :     40€
Total : 220€

Le règlement est effectué par :
 Chèque                 Espèces                 Coupon CAF                 Coupon

ANCV

Les chèques sont à mettre à l'ordre de BREIZHRAJAKALAI
Possibilité de paiement en plusieurs fois dans la limite de trois fois. Voir conditions avec le bureau de
l'association (Trésorier Monsieur Bruno LAMBERT)

Si plusieurs moyen de paiements, ou plusieurs chèques, merci de mettre le détaille
ci-dessous :
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................

Date : Signature :
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AUTORISATION DROIT À L'IMAGE

Dans le cadre de notre association, des photos et/ou vidéos peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation afin de pouvoir publier librement
sur tout moyen de communication votre visage.

Je soussigné ………………………………………………………………………………….

 pour moi-même

 pour le mineur :(nom/prénom du mineur)..........................................................

 A autoriser l’école de Kung Fu Breizh Rajakalai à utiliser mon image afin de promouvoir
son activité.

 A ne pas autoriser l’école de Kung Fu Breizh Rajakalai à utiliser mon image afin de
promouvoir son activité.

Date et lieu : Signature :
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement a pour but de permettre le bon fonctionnement de l’association.

Le non-respect de l’un des articles suivants expose le pratiquant/adhérent à l’exclusion de l’association, sans

remboursement possible. Il vous sera également remis à chaque nouvelle inscription, afin que celui-ci soit connu et

respecté.

Adhésion – Inscription
Un dossier d’inscription vous est remis en main propre lors des cours d’essai avec un formulaire d’inscription, une

demande d’adhésion à la licence choisie, un certificat médical, une autorisation de droit à l’image et pour les mineurs,

une autorisation parentale.

Ce dossier doit nous être remis complété dans son intégralité sous un mois, accompagné du règlement selon les

modalités définies. A défaut du dossier complet, l’adhérent se verra refuser l’accès aux cours jusqu’à réception du

dossier dans son intégralité.

Règles de conduite
L’adhérent s’engage, au respect d’autrui, de la propreté des locaux, du matériel mis à sa disposition et des consignes

qui lui sont données par les responsables de l’association.

En cas de détérioration du matériel à la disposition des adhérents, les responsables de l’association se réservent le

droit de demander le remboursement à l’adhérent ou à son responsable légal, à charge pour lui de recourir à sa

responsabilité civile.

Le pratiquant mineur est sous la responsabilité de l’association lorsque celui-ci se trouve dans les lieux et les créneaux

horaires de cours. L’association se dégage de toute responsabilité avant et après le cours.

Il est nécessaire de rappeler qu’au vu des différents lieux de cours, il est demandé aux adhérents de respecter la

ponctualité des cours, car des retards entraînent des perturbations horaires pour les cours suivants.

L’adhérent s’engage à venir en cours en tenue adéquate pour la pratique du sport, en privilégiant les tenues officielles

du club ou à défaut une tenue de sport adaptée. Nous rappelons que le port de bijoux est interdit pendant la pratique

afin de ne pas blesser ses partenaires.

Vie de l’association
Les adhérents sont informés des événements ponctuant la vie de l’association oralement par le professeur, par voie

électronique (mail, Facebook), ainsi que pour certaines manifestations par voie papier afin de récupérer les

informations sélectionnées.

Pour les participations aux activités extérieures, organisées par l’association, chacun veillera à respecter les dates

limites d’inscriptions prévues, sous peine de voir sa participation refusée.

L’association se réserve le droit de reporter ou d’annuler tout stage ou manifestation qui ne recueillerait pas un

nombre suffisant de participation.

Toute infraction à ce règlement sera suivie de sanctions. Les responsables se réservent le droit d’exclure tout adhérent

posant des problèmes liés à son comportement.

Signature des différentes personnes concernées ci-dessous datée et avec la mention « Lu et approuvé ».

Adhérent ou Représentant légal pour les mineurs Représentant de l’association
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CERTIFICAT MÉDICAL

Je soussigné Docteur :.....................................................................................................................

Certifie que l’examen de   □ Madame               □   Monsieur                 réalisé ce jour.

Nom :............................................................     Prénom :...............................................................

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

Adresse :........................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

N’a pas mis en évidence de contre- indication à la pratique du kung-fu wushu en

□ En loisir                         □ En compétition technique          □ En compétition combat

Précisions :
Le kung-fu wushu est souvent assimilé au combat or c’est est une discipline de développement physique et
moral.  Il est essentiel de pratiquer à son rythme, améliorant ainsi sa motricité, sa coordination, la maîtrise de
soi et son tonus musculaire.
L'éthique du club étant que tout le monde puisse pratiquer selon sa condition physique, les exercices sont
donc adaptés en fonction du niveau du pratiquant, de sa condition physique.

Cachet et signature du médecin

Certificat établit le :......./......./..........
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BON DE COMMANDE EQUIPEMENT

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

Date : …………………………………….

Pour l'équipement, le club peut si vous le souhaitez- vous proposer de commander
via son fournisseur (Tarif préférentiel).

Pour tous renseignements et conditions, veuillez -vous rapprocher du bureau
(Monsieur Bruno LAMBERT ou Madame Bisch Mélanie)

Cocher Produit Tarif

Tenue Chang Quan (haut + pantalon) à partir de 1m10
Indiquer votre taille (ex : 1m65) : …………. 40 €

Pour les pratiquants ayant déjà une tenue complète :
Bas Chang Quan à partir de 1m10
Indiquer votre taille (ex : 1m65) : ………….

18 €

Chaussures basic 29 au 35 (demander pour la compétition) 13 €

Chaussures basic à partir du 37 (demander pour la compétition) 15 €

Eventail Léger (enfant) 10 €

Eventail (Adulte) 11 €

Housse Éventail 4 €

Bâton de Kung Fu jusqu'à 1m80 10 €

Sabre 33 €

Épée semi-flexible 20 €

Épée semi-flexible Avec fourreau 71 €

Housse initiation 8 €

Housse athlète (arme longue et courte) 36 €

/ Cotisation solidarité club 1 €

/ Montant total à régler

Régler le : …................................................ Par (type de règlement) : ..........................................
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AUTORISATION PARENTALE MINEUR

Je soussigné(e) …........................................................................................................,

Représentant légal (e) de ….............................................................. autorise mon enfant à

pratiquer la discipline de Kung Fu  au sein de l’école Breizh Rajakalai.

Date et lieu : Signature :
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