Fiche d'inscription à L'école
Shaolin Wing Chun KungFu
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901

Renseignements sur l’adhérent
Prénom
Nom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone
e-mail

@

Documents à fournir obligatoirement
-

Un certificat médical de moins de 3 mois de non-contre-indication à la pratique des arts
martiaux ;

-

Une photo d'identité lors de la première inscription ;

-

Le règlement de la cotisation annuelle de 200 euros (possibilité de payer en 3 fois) + 20 euros
d’assurance et frais de dossier (chèque à l’attention de Shaolin Wing Chun Association). Aucun
remboursement ne pourra être demandé passé le 1er mois d’inscription.

Date : ......./......./.......

Signature d'adhérent(e)...................................

L’adhésion implique l’entière acceptation du règlement intérieur de l’association.

Pour les mineurs, l’autorisation écrite d'un tuteur légal est obligatoire :
Je soussigné Mme ou Mr ________________________, autorise _____________________________ à
adhérer à SHAOLIN WING CHUN ASSOCIATION et à pratiquer le Shaolin Wing Chun Kung Fu et le
self-défense pour la saison 20........./20.........
Egalement, j’autorise/n’autorise pas mon enfant ___________________________ à venir et repartir
seul des cours.
Date: Le ......../........../............

Contacts :

Signature de Tuteur

légal ..................................

06.10.40.31.83 (Sifu Jamshid Zolghadriha)
06.85.01.13.85 (Alix Joseph)
www.swatigers.com

AUTORISATION DE COLLECTE D’INFORMATION
Les informations individuelles recueillies lors de l’inscription de votre enfant (ou vous-même) font l’objet d’un
traitement informatique destiné à la bonne gestion administrative de l’association.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui le (ou vous) concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données suscitées.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication des informations concernant votre enfant ( ou
vous-même), veuillez vous adresser aux responsables du traitement par mail : jzlg@yahoo.com ou par téléphone :
06.10.40.31.83.
Je soussigné(e) : _________________________, tuteur légal de : ___________________________, autorise/n’autorise
pas SHAOLIN WING CHUN ASSOCIATION à recueillir les données d’identité concernant mon enfant (ou vous-même).
Date et signature :

DROIT À L’IMAGE
L’Association Shaolin Wing Chun peut être amenée à prendre et utiliser des photographies où figue votre enfant (ou
vous-même), que ce soit pour illustrer son site Web ou Facebook, pour utiliser lors des expositions culturelles et
informatives, ou à des fins publicitaires destinées à promouvoir son programme quel que soit le support (presse,
magazine, dossier de presse, internet).
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos ne devront pas
porter atteinte à l’image de votre enfant (ou vous-même) et/sa (ou votre) réputation.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de ces images. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir
communication des informations concernant votre enfant (ou vous-même), veuillez vous adresser aux responsables du
traitement par mail : jzlg@yahoo.com ou par téléphone : 06.10.40.31.83.
Je soussigné(e) : _________________________, tuteur légal de : ___________________________, autorise/n’autorise
pas l’Association SHAOLIN WING CHUN ASSOCIATION ou ses ayants droits à réaliser des prises de vue mettant en scène
mon enfant (ou vous-même). J’autorise/je n’autorise pas l’Association Shaolin Wing Chun ou ses ayants droits à utiliser
librement les photographies où figure mon enfant (ou vous-même) sans demander ni rémunération, ni droits
d’utilisation pour les usages cités ci-dessus. Je m’engage à être solidaire de SHAOLIN WING CHUN ASSOCIATION en cas
de préjudice causé par une utilisation abusive ou détournée des images par un tiers à son insu.
Date et signature :

Contacts :

06.10.40.31.83 (Sifu Jamshid Zolghadriha)
06.85.01.13.85 (Alix Joseph)
www.swatigers.com

