SAISON 2017.2018

INSCRIPTION POUR LA SAISON
2017.2018

Nom Prénom – Section (6-9 ans ; 10-14 ans ; 15 et plus ; Taï chi—Qi Gong)

Photo :

Informations médicales à signaler :

NOM
:
PRENOM :
Rue

:

Code Postal :
Adresse E-Mail
Date de naissance
Poids :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville :

:
:

En cas d’urgence, prévenir :
M ou Mme……………………………………………………………………………………………………………

Ceinture Cinabre Rouge :

N° de téléphone personnel :
N° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
Déjà licencié au club 
Attestation de cotisation

OUI

SECTIONS ET TARIFS :
6/9 ans
(85€) 
10/14 ans
(100€) 



NON

15 ans et plus
Taï Chi—Qi Gong

T– SHIRT
(offert aux nouveaux inscrits,
à commander 10€ pour les anciens) :
Tailles : S,M,L,XL,XXL
Quantité :
7/8 ans 9/11 ans 12/14 ans
TENUE DE L'ECOLE pour les anciens,
(45€ + logo si vous le souhaitez 15€)

INSCRIPTION
(voir tarifs sections)

REMISE sur inscription :
(10% si deux personnes d’une même famille)

Tel. ……………………………………………….

En cas d’accident
Je soussigné (e) M ou Mme…………………………………………………, autorise les instructeurs et les responsables de l’Ecole du Cinabre
Rouge, à prendre toutes les dispositions nécessaires (hospitalisation, etc.…) en cas d’accident survenant sur ma personne – mon
enfant (rayer la mention inutile)
A Cysoing, le………………………………………..
Signature du licencié – représentant légal du licencié (rayer la mention inutile) :

Période d’essai 


Défilés et Assemblée Générale (caution 5€)

SOMME DUE :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prescriptions médicales

Droit à l’image
Je soussigné (e) M ou Mme…………………………………………………, autorise l’Ecole du Cinabre Rouge à utiliser à titre gracieux mon imagel’image de mon enfant (rayer la mention inutile) en intégrant des photos dans ses différentes publications à titre gracieux
(calendrier, expos photos, site internet http://www.cinabrerouge.fr, facebook, etc )

(175€) 
(85€) 

A Cysoing, le………………………………………..
Signature du licencié – représentant légal du licencié (rayer la mention inutile) :

Sortie du complexe et déplacements en groupe pour les mineurs
Chers parents, nous attirons votre attention sur les deux points suivants :



taille :

taille en cm :

Sortie du kwoon
Les cours auxquels participe votre enfant sont organisés au kwoon de la Salle des Sports de Cysoing. Une fois le cours terminé,
votre enfant est susceptible de quitter le kwoon. Vous en êtes responsables dès la fin du cours. Assurez-vous que si votre
enfant sort seul ou accompagné d’une autre personne que vous, c’est avec votre accord (dans ce cas merci de remplir le formulaire mis à votre disposition).
Déplacements extérieurs
Votre enfant est amené à se déplacer en dehors de Cysoing, pour participer à des compétitions. Pour chaque rencontre, un ou
plusieurs instructeurs, un ou plusieurs membres du bureau, sont présents, pour représenter bénévolement notre Ecole et pour
la bonne coordination des opérations. Pour des commodités, il peut arriver que soit proposé un déplacement collectif pour le
groupe. Mais en aucun cas, les accompagnateurs ne sont responsables de votre enfant durant la sortie. Présents ou non, vous en
êtes responsables du début à la fin de la compétition, déplacement compris.
Pour faciliter la tâche des accompagnateurs, en cas de déplacement collectif, il vous est demandé de prévenir les instructeurs,
membres du bureau si :
Votre enfant ne participe pas au rendez-vous collectif proposé
Votre enfant y participe pour partie (aller ou retour)
Vous souhaitez participer au déplacement en groupe, en acceptant d’utiliser votre véhicule.
Dans tous les cas, il vous est demandé de prévenir l’accompagnateur de votre arrivée sur les lieux et surtout le départ de
l’enfant.

Merci de votre compréhension,

A Cysoing, le…………………………………………………….
Signature du licencié – représentant légal du licencié (rayer la mention inutile)
Accompagné de la mention « lu et approuvé » :

Les Membres du Bureau.

