
                             Association Kung-fu Wushu Val de Juine

5, Rue de la Mairie 
     91150 Morigny – Champigny

Fiche adhérent(e) club  

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

Né(e) le : ................................................... A : ..................................................................

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

Code postal :……………………….. Ville : ……………………………………………………

Téléphone : .......................................................... Mobile : ...............................................

E-mail : ...............................................................................................................................

Déjà pratiquant :
Kung-fu : oui  /  non Grade : date d’obtention :

Aïto : oui  /  non Grade : date d’obtention :

Chi Qong oui / non

Autres arts martiaux : Grade : date d’obtention :

« Règlement intérieur » et « conduite et attitude à tenir » :
Je m’engage à respecter le règlement intérieur (affiché au club, disponible sur demande).

En cas d’urgence :
J’autorise / Je n’autorise pas, le professeur ou le président du club à prendre les dispositions 
nécessaire en cas d’accident.

Photos :
J’autorise / Je n’autorise pas, l’association à filmer et / ou prendre des photos de moi-même ou mon
enfant.

Autorisation de rentrer seul (pour les mineurs) :
J’autorise / Je n’autorise pas, mon enfant mineur à rentrer seul après le cours.

Autorisation de transport (pour les mineurs) :
Dans le cas d’indisponibilité de ma part, j’autorise / je n’autorise pas mon enfant à être transporté 
sur un lieu de compétition, de stage, autre lieu d’entrainement. 

Assurance individuelle accident :

Je soussigné(e)..........................................................., atteste avoir pris connaissance des
garanties d'assurance liées à l'inscription au club de  Kung-fu Ws.V.J et reconnais avoir été
informé(e),  conformément  à  l'article  38  de  la  loi  numéro  84-610  du  16  juillet  1984,  des
possibilités de souscrire des formules de garanties complémentaires susceptibles de réparer les
atteintes portées à mon intégrité physique (souscription de capitaux invalidité et décès plus
importants).

Date et signature : 
(Pour les mineurs signature du représentant légal)

Affiliées :  FFKda n° 0910683
          N° SIRET 508 161 593 00019       N° APS : ET000290       Agrément N° : 91S 892
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                             Association Kung-fu Wushu Val de Juine

5, Rue de la Mairie 
     91150 Morigny – Champigny

Disciplines et Renseignements

• Kung-Fu :
◦ style  externe  voie  traditionnelle :  les  techniques  de  l’école  se  répartissent  en  postures,

déplacements,  blocages,  coups  de  poing,  techniques  de  mains  de  jambes  ainsi  qu'en
diverses techniques de saisies. Les cours de bâton et de combat commencent au mois de
janvier.

• L’Aïto :
◦ l’AITO Self-Défense englobe l’étude de techniques de défense à mains nues (pieds/poings,

contraintes articulaires,  amenées au sol,  défense au sol,  …) ou à l’aide d’objets  usuels
(portable, sac, stylo, …), maniement d’armes (tonfa, bâton, AITO, RIMA, et d’autres que nous
vous invitons à venir découvrir).

Reprise AITO : Lundi 10 septembre 2018
Reprise Kung-FU : Jeudi 13 septembre 2018
Reprise Chi Qong : Samedi 15 septembre 2018

UN  ABONNEMENT  ANNUEL  VOUS  PERMET  DE  PRATIQUER  TOUTES  LES
DISCIPLINES

Lieu de pratique : voir feuille annexe « tarifs saison 2018 -2019»

Pièces à joindre au dossier :

● Certificat médical délivré après le 01 septembre, mentionnant l'aptitude à la pratique du Kung-Fu 
wushu ou self-défense.

Pour les détenteurs de passeport(s), les faire remplir directement     : sportif et médical

● Fiche de renseignement « adhérent club » dûment  complétée

● 1 photo d'identité (uniquement pour nouvelle inscription)

● Règlement par chèque à l'ordre de « Kung Fu Wushu Val de Juine »

Possibilité d'échelonner les encaissements, voir feuille « tarif saison 2018-19». 

Adresse bureau : bureau@kung-fu-morigny.fr

Le président : GRAVE Xavier
• tél : 01 69 58 05 19
• mail : xavier.grave@laposte.net

Le trésorier : Julien Debu
• tél : 06 25 23 44 58
• mail : debupaysagiste@laposte.net

Site internet : http://www.kung-fu-morigny.fr/
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