
 
 
 
 
 

 

Fiche d’Inscription Saison 2017/2018 
 
 

Renseignements 
 

Nom : …………………………………Prénom : ………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………............ 
Sexe :       F         M 

Tél : ……………………………………Tél portable : ……………………………. 

Né(e) le : ………/………/…………E-mail : ………………………….………….. 

Pour les mineurs, personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom : …………………………………Prénom : ………………………………….. 

Tél portable : ………………………………………………………………………… 
 

Pièces à fournir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Le règlement de l’adhésion au club peut se faire par espèces, chèques (à l’ordre de Nice Qwan Ki Do), chèques vacances 
français et coupons sport.  

Le montant de l’adhésion pour un adulte est de 155 € et de 115 € pour un enfant. 
 

Autorisations 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………….en qualité de (1)
 (père, mère, pratiquant(e), tuteur légal),   

autorise les différents éléments qui seront cochés ci-dessous :  (1) entourer la mention utile 
 

Droit à l’image 
 

 Autorise Nice Qwan Ki Do à utiliser les photos qui seront prises au cours des activités, compétitions, 
entrainements ou autres déplacements. Ces photos pourront être diffusées sur tous supports d’information 
tels que : presse locale, régionale ou nationale, site internet du club, diffusion électronique, page facebook 
ou autres réseaux sociaux du club. 

Autorisation parentale  

 Autorise mon enfant à suivre les entrainements de Qwan Ki Do et à participer aux diverses activités du club 
(compétitions, stages, et déplacements).  

 

Je m’engage par la présente à me conformer au règlement intérieur du club et à respecter 
l’esprit, les règlements et l’organisation de l’U.F.A.T. Q.K.D. et à régler les cotisations dûes. 

 
 

Fait à ……………………….. le ………………………… 

 

 Nouveau Pratiquant 
 

• 2 Photos d’identité 
• Certificat médical de moins de 3 mois  
avec mention :  

« ne présente aucune contre-indication pour la 
pratique du Qwan Ki Do et des arts martiaux 

vietnamiens »  

• 1 chèque de 30€ à l’ordre de F.T.M.B  
• Règlement de l’adhésion au club * 

 

 Ancien Pratiquant 
 

• 1 Photos d’identité 
• Certificat médical de moins de 3 mois  
avec mention :  

« ne présente aucune contre-indication pour la 
pratique du Qwan Ki Do et des arts martiaux 

vietnamiens »  

• 1 chèque de 30€ à l’ordre de F.T.M.B  
• Règlement de l’adhésion au club * 

 

Signature :  

 
 
 
 
 

PHOTO 


