www.sgsvietvodao.fr

Renouvellement : 
Nouvel adhérent : 

SGS VIET VO DAO

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2020- 2021
Homme : 

Nom : ………………………………………
Prénom :

………………………………………

Femme : 

Date de naissance :

………………………………………

Adresse complète :

……………………………………………………………

Mineur : 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
 fixe : ……………………………

Mobile …………………………………

@ Courriel : ………………………………………………………………………
Mesures sanitaires :



Mise à disposition à l’entrée du Dojo de gel Hydroalcoolique (lavage des mains et des pieds obligatoire en arrivant).
Port du masque obligatoire dans les locaux donnant accès au dojo Copernic, ainsi que dans les vestiaires.
Le masque sera enlevé lors de l’accès au tatami.

Dans la mesure du possible venir en vo phuc pour ne pas avoir à utiliser les vestiaires.
En cas d’impossibilité, 4 personnes au maximum sont autorisées à se changer en même temps dans le vestiaire.

Notre fédération la FFKDA autorise le travail sur le tatami, sans masque et sans distanciation,
néanmoins les professeurs utiliseront toute la surface du tatami pour travailler dans les meilleurs conditions.

L’inscription sur le cahier de présence sera obligatoire. Il permettra éventuellement de prévenir les pratiquants
en cas de covid19 avéré.

Si un cas avéré de covid19 touchait un adhérent ayant participé récemment à l’un de nos entraînements,
merci d’aviser un membre du bureau dans les meilleurs délais.

Vous ne serez pas autorisé à boire directement aux robinets des vestiaires, pensez à vous munir d’une bouteille
d’eau.
Merci de respecter ces mesures qui sont mises en place dans l’intérêt commun.
Protection des Données :
Je suis informé(e) que le club omnisports sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion.
J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et SMS .

Signature de l’adhérent :

Mode de paiement :

signature du civilement responsable pour les mineurs :

Chèque



Espèces



1er versement le : …………………,

montant : ……………………, N° Chèque : ……………………

2ᵉ versement le : …………………,

montant : ……………………, N° Chèque : ……………………

3ᵉ versement le : …………………,

montant : ……………………, N° chèque : ……………………

Signature de l’adhérent :

signature du civilement responsable pour les mineurs :

La cotisation peut être acquittée par chèque, en une, deux ou trois fois avec prélèvement sur les trois premiers mois
de la saison. Le règlement en espèces se fait en totalité lors de l’inscription.

SGS VIETVODAO : École de Viet Vo Dao de Sainte Geneviève des Bois
Siège social : Rue du jardin Public 91700 Sainte Geneviève des Bois
Entraînements Dojo Nicolas Copernic, Avenue de la liberté.
Président :………………. ………………………
www.sgsvietvodao.fr

Droit à l’image :
Je soussigné, Nom………………………………, Prénom……………………………, autorise l’association
« SGS Viet Vo Dao » à enregistrer, sous forme numérique, photo ou vidéo, l’image de ma personne ou
celle de mon enfant mineur NOM………………………………

Prénom…………………………………

stocker cette image sur le serveur de l’association et diffuser cette image sur le site Internet de l’école.
Fait à ………………………………………………………………
Signature

le …………………………………

Signature des parents pour les mineurs

Informations réservées au Bureau SGS Viet Vo Dao : Certificat médical
Dossier Complet
Numéro d’enregistrement




…../2019

Fiche enregistrée



SGS VIETVODAO : École de Viet Vo Dao de Sainte Geneviève des Bois
Siège social : Rue du jardin Public 91700 Sainte Geneviève des Bois
Entraînements Dojo Nicolas Copernic, Avenue de la liberté.
Président :………………. ………………………
www.sgsvietvodao.fr

Photo d’identité



