
 

LAM SON CLUB DE COLLEGIEN 

BULLETIN D’ADHESION  

Saison 2013/2014 

 

 

Photo 

à coller ici 

 
 

Nom :…………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………………..… 

 

Prénom : ………………………….………. 

 

Nationalité : ………………………….…… 

 

Grade Lam Son : …………………………………………..  

 

 Etudiant      Salarié      Pôle Emploi     

 

Adresse : ………………………………………………………………… 

 

Code postal : ……………….. Ville : …………………………………… 

 

 domicile : …………………………. 

 

 portable : …………………….……. 

@ mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

En cas d’accident, prévenir : Nom ............................................... …...………  : …………………………………. 

 

Médecin de famille : Nom .......................................................... …...………   : …………………………………. 

 

Problèmes de santé de l’adhérent : …………………………………………………………………………………… 

 

Médicaments prescrits : ………………………………………………………………………………………………. 

 Je m’engage par la présente, à me conforter aux règlements, à l’organisation et à l’esprit de la Fédération, de l’école 

Lam Son ainsi que celui du Lam Son Club de Collégien et donne le droit de diffuser vidéos et images me concernant 

dans le cadre de l’association et du site internet.  

 

Fait à ……………………………………………       Le…………………………….……………………  

 

«Lu et Approuvé » et Signature de l’adhérent : 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR 

 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………..……………autorise mon enfant à 

suivre les entraînements d’Art Martial Vietnamien de l’école Lam Son et à participer aux diverses activités du Club 

(stages, rencontres, démonstrations, compétitions, examens du passage de grade…).  

 

Fait à ……………………………………………       Le…………………………….……………………  

 

Signature du responsable légal : 



 

 

LAM SON CLUB DE COLLEGIEN 

REGLEMENT 

Saison 2013/2014 

 

 

 

COTISATION ANNUELLE : 

Adulte : 134 euros 

Adolescent : 104 euros 

La cotisation comprend une assurance (licence fédérale 34 €) couvrant le pratiquant pendant les activités 

sportives du club. Elle ne comprend pas le Vo Phuc (tenue complète) qui sera à la charge de l’adhérent. 

 

Modalités de paiement 

 Paiement par chèque à l’ordre du « Lam Son Club de Collégien » 

        en 1 fois   (encaissement fin septembre) 

  

        en 3 fois   (encaissement fin septembre, fin novembre et fin février) 

 Paiement en espèces 

        Attestation de paiement à établir 

 

 
IMPORTANT :  
 

Le Lam Son Club de Collégien se réserve le droit de se séparer de tout adhérent ne respectant pas le règlement 

intérieur du club ainsi que la discipline de l’école.  

 

En cas de désistement, de renvoi ou de départ, aucun remboursement ne sera effectué ainsi que pour les 

paiements échelonnés.  

 

 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION :  

 

   1 photo d’identité (bulletin d’adhésion)  

   1 enveloppe timbrée à votre adresse 

   1 certificat médical à fournir lors de l’inscription, datant de moins d’un mois portant la mention  

        « apte à la pratique des Arts Martiaux Vietnamiens et aux compétitions ».  

 

 

Etabli, le …………………………….. 

 

Signature : 


