ASSOCIATION LA VOIE DES FORMES
Kung fu Wing chun
26 boulevard alexis carrel – 3500 Rennes
Numéro W353022544

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023
Joindre : un certificat médical lors de la première inscription

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
Tél. :
Email:
Tarif : Cours de Wing Chun: 200€ (3 cours par semaine, hors stage )
Chèque

Espèces

Virement

Carte Sortir

Il est accepté un règlement en 4 chèques débitables en 6 mois au plus. En cas de défection en cours
d’année, aucun remboursement ne sera effectué.
Je soussigné,
dispensées par l’association «LA VOIE DES FORMES».

, souhaite participer aux activités

L’engagement est pris pour une année scolaire, de septembre 2022 à juin 2023. Le règlement des
cotisations est annuel et non remboursable en cas d’abandon des activités en cours d’année et ce
quelle qu’en soit la cause.
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.
Je soussigné
avoir été mis au courant, lors de mon inscription, de
l’application de la loi RGDP par l’association «LA VOIE DES FORMES ». Les données recueillies par
l’association sur l’adhérent (nom ; mail, tel) pourront servir à sa demande à l’utilisation d’un groupe
Whatsapp qui aura pour but d’informer les pratiquants sur les horaires et informations sur les cours.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des cours de Kung Fu. Le destinataire des données
est : l’association LA VOIE DES FORMES. Conformément au « Règlement Général à la Protection des Données » du 25 Mai 2018, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser aux dirigeants de LA VOIE DES FORMES, vous pouvez également,
pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant.

PRATIQUE MARTIALE ET DISCIPLINE À L’INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION
L’association « La VOIE des formes » n’est pas affiliée à une fédération nationale. L’équipement
nécessaire à la pratique du Kung-fu est : gant de protection style MMA, protège-tibia, protège-dent
ainsi qu’une tenue de sport libre avec chaussure de sport exclusivement pour une utilisation en salle.
Date : Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé».
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AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION D’IMAGES

Je soussigné
autorise l’association « La VOIE DES FORMES » 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 ou Instagram
« La VOIE DES FORMES » s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes photographiées, ni
d’utiliser les photographies objets de la présente autorisation sur tout support à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
« La VOIE DES FORMES » 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 « La VOIE DES FORMES ». 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 : …………………

AUTORISATION PARENTALE - de 18 ans
Je soussigné(e)

Tuteur légal de

Né(e) le
Autorise mon fils ou ma fille à participer aux entrainements d’arts martiaux, ainsi qu’aux
manifestations sportives ou culturelles. Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’association et en accepte les clauses. J’autorise à l’Association la diffusion des photos prises lors des
entraînements ou stages, dans lesquelles j’apparais, afin d’illustrer ses supports de communication
Signature de l’adhérent et date

Signature du tuteur légal et date

(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

(précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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