
NOM : .......................................................................................

TEL 1 : ....................................................................................... TEL 2 : ....................................................................................................

EMAIL 1 : ..................................................................................

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX : .....................................................................................................................................................................

EMAIL 2 : ................................................................................................

PROFESSION : .....................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION
2020-2021

PRÉNOM : .............................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............./............./.........................

COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT L’ASSOCIATION ? :  : .............................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................................

Tuteur légal de ...................................................................................................... Né(e) le ................/................./..............................

Fait à Lyon, le ............................... Signature de l’adhérent ou du tuteur légal 
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Signature 
(pour l’association) 

• UNE CERTIFICAT MÉDICAL RÉCENT
• UNE PHOTO D’IDENTITÉ
• LA DEMANDE DE LICENCE FÉDÉRALE REMPLIE

À JOINDRE 
OBLIGATOIREMENT

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.

NATIONALITÉ : ....................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Somme totale due :

Mode de paiement :

Échéancier de paiement :

KUNG-FU
adultes 540€
étudiants 460€
ados 430€
enfants 340€

TAI-CHI
adultes 350€
étudiants 320€

TAI-CHI + KUNG-FU
750€

TARIFS ANNUELS FORFAITS DE BASE + COTISATIONS

Pour le Kung-Fu, le tarif est calculé 
sur la base de 2 cours par semaine, il 
ne peut être fractionné à un cours.

Le mode de paiement obligatoire est 
le paiement annuel. Il est accepté 
un règlement en 3 chèques 
débitables en 6 mois au plus. En cas 
de défection en cours d’année, 
aucun remboursement ne sera 
effectué.
NB : Afin d’équilibrer les cours, les jours 
et les heures d’entraînement choisis 
devront être respectés et ne pourront 
être changés qu’à la demande de l’admi-
nistration de l’association.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L’ASSOCIATION

Association loi 1901 crée le 20 décembre 2004, déclarée à la Préfecture du Rhône sous le N° W691056858
Affiliation fédérale : N° 0690679

ASSOCIATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, ayant pour dénomination : Académie de Kung-Fu et de Tai-Chi Siu Lam Siu Hung Khin. Elle est 
déclarée à la préfecture du Rhône.

OBJET SOCIAL
Cette association a pour objet l’enseignement du Kung Fu de style Hung Gar, enseignement tant du « petit style » 
que du « grand style »,
le développement et l’enseignement du Tai Chi et du Chi Kung. Elle se donne notamment pour objectif de prévenir 
les problèmes liés à la jeunesse par une pratique sportive saine, équilibrante et formatrice.
L’enseignement sera dispensé tant à travers des cours quotidiens au sein du club, que de manière facultative pour 
les adhérents durant des stages pluriannuels pouvant durer deux jours.
Par ailleurs, l’association prépare ses adhérents, à leur demande et en accord avec les enseignants, à la compétition 
et aux passages de grades et diplômes fédéraux.

AFFILIATION FÉDÉRALE
L’association est affiliée à la FFKDA (FÉDÉRATION FRANCAISE DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES); reconnue 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Tous les adhérents désirant participer aux compétitions, aux passages de grade fédéraux, aux diplômes fédéraux et 
nationaux (DIF, BEES...) doivent être licen- ciés.

ASSURANCES
Les adhérents de l’association licenciés à la fédération, sont assurés au titre du contrat No 43275479 souscrit par la 
FFKDA auprès des
assurances AGF (Assurances Générales de France), garantissant la responsabilité civile en raison de dommages 
causés au tiers à l’occasion des activités assu- rées, conformément aux dispositions de l’article L321-1 du code du 
sport .
L’association possède une couverture complémentaire souscrite auprès de la MAIF, qui assure l’association et ses 
adhérents licenciés préalablement. Un certificat médical certifiant de l’aptitude à la pratique des Arts Martiaux est 
obligatoire concernant la couverture par les assurances.

PAIEMENT DES COTISATIONS
Les tarifs sont ajustés chaque année. Le règlement des cotisations est annuel et non remboursable en cas d’aban-
don des activités en cours d’année et ce quelle qu’en soit la cause.
Le forfait de base comprend le financement des diverses obligations de l’association préalablement explicitées.

PRATIQUE MARTIALE ET DISCIPLINE À L’INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION
TOUS LES COURS SONT DISPENSÉS PAR DES PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT ET DE LA FÉDÉRATION.
Les adhérents de l’association s’engagent à respecter un certain nombre d’obligations indissociables de la pratique 
de l’art martial : 
– Respect de la tenue vestimentaire durant les entraînements.
– Avoir une attitude correcte dans les propos et les tenues physiques.
– Respecter la hiérarchie.
– Respecter la tradition, notamment le respect du fondateur de l’école et donc le salut obligatoire.
– Respecter les lieux de diffusion communicant ( Facebook, site Internet, photos et vidéos).

Association loi 1901 - 58 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon - Tél. 04 78 79 29 88 / 06 21 49 20 93 
Email : contact@academie-kungfu-taichi.com / Site : www.academie-kungfu-taichi.com

N° de club ffkda : 0690679 - N° préfectoral W691056858

Président et Directeur technique
Léonard ANSON


