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B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3 

NOM :……………………………………............................................. 

Photos 

Prenom :……………………………………............................................. 

Date de naissance  :……………………………………............................................. 

Né(e) à :……………………………………............................................. 

Adresse :……………………………………...........…………................... 

Code postale :……………………………………............................................. 

Ville :……………………………………............................................. Avez-vous déjà pratiqué 
un art martial ?  Si oui, 
lequel : N° Téléphone :……………………………………............................................. 

Portable :……………………………………............................................ …………………….......... 

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

Pièces à fournir pour l’inscription :  
 Une photo. 
 Un certificat médical de moins de 3 mois pour l'aptitude aux arts martiaux et Pass sanitaire. 
 Le bulletin d'Inscription dûment rempli et signé. 
 La cotisation d'adhésion annuelle de 15€. 
 Le règlement de l’inscription annuelle : remettre la totalité des chèques le jour de l’inscription, libellés à 

l’ordre de l’Association Européenne du Chan.  En cas de paiement en espèce, le règlement est effectué 
en une seule fois. 

 

Cocher les cours que vous voulez suivre* : 
* L'association se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre d’adhérents inscrits est inferieur à 6. 
 

Lundi  Qi Gong : Ba Duan Jin (Les 8 pièces de brocart) 

Mardi  Qi Gong : Yi Jin Jing (La transformation des tendons et des muscles) 

Mardi  Kung Fu externe : Shaolin Xiao Hong Quan (La petite Boxe de Hong de Shaolin) 

Jeudi  Kung Fu interne (Shaolin Tai Chi) :  Jin Gang Quan (La boxe du Diamant 2e forme) 

Jeudi   Épée Kung Fu: Shaolin Long Jian (L’épée du dragon Shaolin) 

 

Période d'inscription : 

  1ère inscription  Cotisation d’adhésion  Trimestrielle :  Annuelle 
 

Paiement : 

Montant de l'inscription :  Espèce :  Cheque : 1: 2: 3: 
 

Personne à prévenir en cas d'accident : 

NOM :………………....................………… Prenom :………………....................………… 

N° de télephone  :………………....................………… Portable :………………....................………… 
 

Droit à l’image : Demande d’autorisation pour publication internet et réseaux sociaux 

  J’autorise L’Association Européenne du Chan à publier sur son site internet des photographies et/ou 
des vidéos me représentants. 

  Je n’autorise pas 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter « France Shaolin Club » ou consulter 
notre site www.shaolin-shihengjun.fr. 
 

J’ai pris connaissance du règlement intérieuré de l’Association Europeenne du Chan « France Shaolin 
Club» imprimé au verso de ce bulletin d’inscription.  
 

A………........................................Le……………………. Signature : précédée de la mention « lu et approuvé » 
(Signature des parents obligatoire pour les enfants mineurs) 
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