
ART & MOUVEMENT
Wing Chun - Nei Jia Quan- Qi Gong

Art & Mouvement
N°Siret 51482307900017
Tel: 06 70 15 03 14 

 

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

Tél. :

Email:

Je soussigné, souhaite participer aux activités dispensées par l’association «Art & Mouvement».

Lors de mon inscription il m’a été spécifié les garanties principales de cette assurance et il m’a 
également été proposé d’adhérer à des assurances complémentaires pour de meilleures garanties.

Date :                             Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé».

 

Paiement possible en 4 fois maximum.
Carte sortir acceptée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Joindre : un certificat médical et lors de la première inscription, une photo d’identité.

              
        
              
                      
        

art_et_mouvement@yaho o.fr

facebook.com/pages/Art-et-Mouvement

    
      
    

    
       
    

    
       
    

http://www.rennes-wingchun.fr

Tarif
Cours de Wing Chun: 200€

              
               

              
                

          

              
          

Je soussigné avoir été mis au courant, lors de mon inscription, de l’application de la loi RGDP par 
l’association «Art & Mouvement».

L’ engagement est pris pour une année scolaire, de septembre 2021 à juin 
2022. Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année.

              
         

Je reconnais aussi avo ir a dhéré, par l’inter médiaire de l’association «Art & Mouvement» à 
l’assu- rance de la MAIF pro posée po ur l’ensemble des activités organisées.



ART & MOUVEMENT
Wing Chun - Nei Jia Quan- Qi Gong

Art & Mouvement
N°Siret 51482307900017
Tel: 06 70 15 03 14 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION 

D’IMAGES

Je soussigné 

autorise l’association « Art & Mouvement » 

à me photographier et à faire usage de ces 

photographies dans le cadre des activités liées 

à l’association.

Les photographies pourront être utilisées sur 

le site internet de l’association ainsi que sur sa 

page Facebook.

« Art & Mouvement » s’interdit expressément 

de procéder à une exploitation des photogra-

phies susceptible de porter atteinte à la vie 

privée ou à la réputation des personnes photo-

graphiées, ni d’utiliser les photographies objets 

de la présente autorisation sur tout support à 

caractère pornographique, raciste, xénophobe 

ou toute autre exploitation préjudiciable.

« Art & Mouvement » s’efforcera, dans la 

mesure du possible, de tenir à disposition un 

justificatif de chaque parution des photographies 

sur simple demande.

En signant ci-dessous, je confirme que mon 

autorisation est donnée en connaissance de cause 

et sans contrepartie financière. Ce faisant, je 

manifeste ainsi mon intérêt et mon soutien aux 

activités de « Art & Mouvement ». Je renonce 

à toute rémunération du fait de l’utilisation 

des images réalisées et je garantis que je ne 

suis lié par aucun contrat d’exclusivité relatif 

à l’utilisation de mon image.

Fait à : ……………………        le : ……………………….   

Signature : …………………

facebook.com/pages/Art-et-Mouvement
art_et_mo uvement@yaho o.fr http://www.rennes-wingchun.fr


