Association SHEN CH’I
Institut pour le Développement des Arts Classiques du Tao

Fiche d’inscription annuelle 20../20..
Nom :
Date de Naissance :
Adresse complète :

Prénom :

Téléphone :
Profession :

Email (obligatoire) :

Taille de T-shirt :
Nota :




XS

S

M

L

XL

XXL

(merci d'entourer la taille)

L’ensemble des champs doit être obligatoirement renseigné.
La diffusion des informations se fait uniquement par mail
Un T-Shirt offert pour une inscription

Documents à fournir :
 La présente fiche d’inscription complétée
 Les frais d’inscription (voir tableau paragraphe « détails des frais d’inscription »)
 Un certificat médical indiquant l’absence de restriction à la pratique d’un art martial
 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Kung Fu Wushu et Sanda en compétition
(uniquement pour les personnes intéressées par la participation aux compétitions)
ère
 Une photocopie d’une photo d’identité (uniquement pour la 1 année)
Mode de règlement choisi :
 1 chèque à l’ordre de SHEN CH’I IDACT du montant total encaissé en octobre
 2 chèques à l’ordre de SHEN CH’I IDACT encaissés en octobre et janvier (chaque chèque
représentant la moitié de la cotisation annuelle) et à fournir au moment de l’inscription.
Merci d’indiquer au crayon au dos du chèque votre nom et prénom.


Espèces

Droit à l’image :
J’autorise, à utiliser des photographies sur lesquelles je figure sur des documents publiés, imprimés ou sur
Internet, dans le seul cadre de la communication de l’association et à l’exclusion de toute utilisation dans
un contexte commercial, pour une durée indéterminée.
 OUI
 NON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCHARGE
Je soussigné(e), (non, prénom)…………………………………………………………….
Reconnais n’avoir pas fourni à ce jour le certificat médical demandé dans le dossier d’adhésion à
l’association SHEN CH’I, ce certificat devant attester pour ma part la non contre-indication à la pratique des
activités proposées.
Par la présente, je décharge l’association SHEN CH’I de toute responsabilité pour les dommages dont je
pourrais être victime en raison d’un état physique ne permettant pas ces activités
Fait à

, le

SIGNATURE

TABLEAU DES COTISATIONS
1) La cotisation
La cotisation donne droit d’accès à la totalité des cours hebdomadaires (3 cours par semaine). Elle n’est pas
fractionnable au prorata des cours. La cotisation est annuelle et aucun remboursement n’est prévu en cas

d’arrêt.
Cotisation
Étudiants, Chômeurs, RSA : 158 €/an
Autres : 183 €/an
Pour les membres d’une même famille, une ristourne de 20 € est accordée sur la cotisation de la deuxième personne
qui s’inscrit.
L’association fait appel aux plus fortunés d’entre nous, qui souhaitent faire un geste supplémentaire en accordant un
don à l’association. Dans ce cas, un reçu fiscal leur sera établi pour leur permettre d’obtenir une réduction fiscale.

2) La licence
À la cotisation annuelle, s’ajoute la part obligatoire et fixe d’adhésion à la fédération « Sport pour tous » qui est de
17 € par an.

Adhésion

Licence Fédération
« Sport pour tous »

Chômeur/étudiant/RSA

158 €/an

17 €/an

175 €/an

AUTRES

183 €/an

17 €/an

200 €/an

TOTAL

