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Bulletin d’adhésion 2016/2017   
Ecole Rennaise de Vo Viet Nam & Sao Lim 

 

Identification de l’adhérent 
 

Nom :………………………………. Prénom :………………………...... Né le : …/…/… 
 

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

Code Postal :…………………. Ville :…………………………………………..………… 
 

 

Tel :  …/…/…/…/…                  E-mail : ……………………………....@............................ 
 

 

Informations Facultatives pour mieux vous connaitre 
 
Quelles sont vos motivations personnelles qui vous font pratiquer ce sport ? :  
………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous ou rencontrez-vous des fragilités physiques pour la pratique de ce sport ? : 
………………………………………………………………………………………………… 
Quels autres sports ou arts martiaux avez-vous déjà pratiqués ? : 
………………………………………………………………………………………………… 
Comment avez-vous connu notre école ? : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adhérent mineur : Autorisation parentale obligatoire 
 

Je, soussigné (e) Mme / Mr (1) : ……………………………………………………………... 
Autorise ma fille / mon fils (1) à pratiquer le Vo Viet Nam et Sao Lim 

(1) Rayer la mention inutile 
 

Personne (s) à prévenir en cas de besoins 
 

Mme / Mr :…………………………………………………………………………..  Tel .…/.…/.…/.…/… 
 

Mme / Mr :…………………………………………………………………………..  Tel …./…./.…/.…/… 
 
 
 

Entourez la ou 
les cases qui 
vous concernent 

Adhésion à 
l’école. 
Tarif de base 

Cours encadrés tout niveau 
Votre total 

Tarif plein Tarif réduit* 
 

Inscription 
 

50 € + 80 € + 60 €  

*étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, carte Sortir. 

 Je reconnais avoir passé une visite médicale récente (- de 3 ans) de non contre-indication à la pratique 
d’activités martiales et avoir fourni à l’enseignant un certificat médical délivré par un médecin. 

 Je reconnais avoir été informé que l’adhésion à l’école ne comprend aucune garantie d’assurance en cas 
d’accident corporel. Il convient à chacun de contracter une assurance personnelle. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école accessible sur le site internet dont les 
coordonnées figurent en bas de page de ce document et de m’y conformer. 

 Je renonce aux droits à l’image concernant les éventuelles prises de vue illustrant l’activité présente lors 
des entrainements, stage et démonstrations. 

 
Date : …/…/……..    signature : (précédée de « lu et approuvé ») 
 


