SHAOLIN CHUAN CLUB VAL D'YVETTE
Association loi 1901, N° Préfecture : W913001639
E‐Mail : shaolin.chuan.club.val.yvette@gmail.com ‐
Site :http://www.shaolinclub.fr/ ‐ Tel : 07.81.06.60.44

SAISON 2018‐2019 : Fiche d'inscription
Date de
naissance

Nom et Prénom

Sexe H/F

Téléphone

Mail

T‐shirt ***

1
2
3
4
5
Adresse du foyer familial
Contact en cas d’urgence
Sélection des créneaux d’enseignement souhaités pour chaque adhérent défini ci‐dessus
Catégorie
Cours proposé
Jour
Horaire
Gymnase
Tarif
06 à 09 ans
Kung Fu mains nues
Samedi
11h45‐12h45 Marie Thérèse Equiem
50 €
10 à 13 ans
Kung Fu mains nues
Samedi
10h30‐11h30 Mondétour
50 €
10 à 13 ans
Kung Fu bâton
Samedi
11h30‐12h00 Mondétour
25 €
14 ans et plus
Kung Fu mains nues
Mercredi
20h00‐21h30 Mondétour
75 €
14 ans et plus
Tai Chi Chen *
Vendredi *
19h00‐20h30 Marie Thérèse Equiem
75 €
14 ans et plus
Armes avancéa
Samedi
09h00‐10h30 Mondétour
75 €
14 ans et plus
Bâton débutant
Samedi
12h00‐13h00 Mondétour
50 €
14 ans et plus
Kung Fu mains Nues
Dimanche
09h30‐12h00 Marie Thérèse Equiem 125 €
A : Coût enseignement :
* Inclus les stages mensuels le dimanche de 15h à 18h à Mondétour.
(total en fonction des choix)
** Rappel succinct des réductions possibles (voir aussi au verso) :
B : Total de l’Enseignement
plafonné : (voir réductions) **
- 2 cours, le coût (B) est plafonné à 175 €
- 3 cours, le coût (B) est plafonné à 200 €
C : Total des Adhésions :
- 4 cours et au‐delà, le coût (B) est plafonné à 250 € pour une
(30€ par adhérent)
personne seule, 300€ pour une famille.
D : Somme à payer (B+C) :

*** Information t‐shirt : voir verso.

Demande d’attestation d’inscription (Nom de la personne et de l'entreprise)

Autorisation au SCCVY d’utiliser mon image pour le site WEB et les dépliants
Rayer la mention inutile :

OUI

/

NON

J'ai pris connaissance des statuts et j'accepte le règlement intérieur du SCCVY
(à télécharger sur le site du SCCVY)
Date et Signature de l'adhérent (majeur) ou de son représentant légal :

Validation du dossier (cadre réservé SCCVY)
Dossier reçu complet par (Nom/Prénom) :
Mode de paiement : Chèque / Liquide / Virement Bancaire (demander un RIB) :
Encaissements différés (n° chèque et date):
1:
2:
3:
VISA du Bureau :

1

Cocher les choix
2
3
4
5

Notice

Pour compléter le dossier d’inscription :
1‐

Renseigner :





la fiche familiale d'inscription (recto) ;





les photos d’identité à agrafer sur le formulaire (nom et prénom à l’arrière de la photo) ;

la demande de licence (gratuite cette saison 2018‐2019) (2ème feuille recto) ;

l’auto questionnaire en cas de renouvellement de licence (2ème feuille verso).
Joindre :

2‐

le paiement ;

si besoin, un certificat médical (valable 3 ans) : "Apte à la pratique du Kung Fu et TaiJi".
Transmettre le dossier complet au SCCVY pour validation.

3‐

Réductions (saison 2018/2019) :
1‐
2‐
3‐

L’adhésion au SCCVY est forfaitairement fixée à 30 € par adhérent.
La licence et le tee‐shirt sont offerts par le club pour la saison 2018‐2019.
En fonction du nombre de cours choisis, il est possible de bénéficier de réductions calculées selon le barème ci‐
dessous. Le nombre de cours est cumulé pour une famille : époux, fratrie, parent, enfant, pacsé, vie maritale.
-

Pour 2 cours, le coût (B) est plafonné à 175 €

-

Pour 3 cours, le coût (B) est plafonné à 200 €

-

Pour 4 cours et au‐delà, le coût (B) est plafonné à 250 € pour une personne seule.

-

Pour 4 cours et au‐delà, le coût (B) est plafonné à 300 € pour une famille

T‐shirts :
Pour chaque adhérent inscrit dans cette fiche, merci de renseigner :
-

votre taille (3xl, 2xl, xl, l, m, s, 11‐12, 9‐10, 7‐8) ;

-

la couleur (noir ou blanc) ;

-

le style (col rond ou col en V).

