ECOLE DU DRAGON DE FEU
KUNG FU

MONESTIER

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont destinées au
secrétariat de l’association. Dans le cadre de la demande des licences, celles concernant
votre état civil sont communiquées à la Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées et à Union Française des Associations Traditionnelles de KUNG FU ; elles font
l’objet d’un traitement informatique. En application des articles 39 et suivants de la loi du
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. Si vous
souhaitez exercer ce droit, il vous appartiendra d’adresser votre demande à : bureauecoledudragon@orange.fr Les données vous concernant ne peuvent être conservées après
la fin de votre adhésion à l’Ecole du Dragon de Feu – KUNG FU Monestier.

ETAT CIVIL
Nom : ........................... Prénom : ............................................
Nom du Père, Mère ou Représentant légal : ............................
Né(e) le : ..................... (âge au 1er septembre) : .......................
A : ............................... Nationalité : .......................................
Adresse : ..................................................................................
Code postal : ............... Ville : ................................................
Tél. domicile : .................. Tél. Portable : ..............................
Tél. travail : .............................................................................
Adresse Email : .......................................................................
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Poids Kg : …………………..
Taille : ……………………..
Situation parentale : Marié(e) ; divorcé(e) ; séparé(e) ; autre ........................................
Si jugement ou contrainte n’autorisant pas une ou plusieurs personnes à récupérer
l’enfant, veuillez préciser leurs noms et prénoms :
...........................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom + tél.) :
...........................................................................................................................................

Pratiquant de :
KUNG FU sino vietnamien Ados-Adultes
KUNG FU sino vietnamien Enfants
BODY Fitness
KHI CÔNG

Date de l’inscription à l’Ecole du Dragon de Feu - KUNG FU Monestier :

Joindre à votre règlement :
- 1 photo d’identité
- Un certificat médical
- Les 3 attestations ci-après
- Attestation parentale pour les enfants mineurs
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ATTESTATION M.D.S.
Je soussigné(e) ..................................atteste avoir pris connaissance que les garanties de base
«individuelle accident » générales sont comprises dans la licence sportive fédérale (F.F.K.D.A).
Fait à .......................Le .......................
Signature du (de la) licencié(e) ou du représentant légal :

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)..............................................., licencié(e), Père, Mère ou représentant légal de l’enfant
................................................, autorise l’utilisation de tous supports, photos, vidéos etc., prises lors de
la pratique ou des activités organisées par l’école du dragon de feu - Monestier.
Fait à ............................ Le ........................
Signature du (de la) licencié(e) ou du représentant légal :

ACCEPTATION DE LA CHARTE DES 10 PRINCIPES
DU CODE D’HONNEUR
(À lire sur le site internet https://www.ecole-du-dragon-defeu.fr/2018/01/code-d-honneur.html)
Je soussigné(e) :
- Adulte : ............................................. - Enfant : .............................................
Atteste avoir lu la charte des 10 principes du code d’honneur et m’engage à la respecter.
Fait à .......................Le ...............
Signature du (de la) licencié(e) ou du représentant légal :
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