Programme - communes de Landerneau Daoulas
SAISON 2017-2018
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Mail :
Tél :

Profession :
Horaire

Lundi
Mardi

Cours

Salle

10:30-11:30

QiGong Etirement Tendons

Salle Skol Goz Dirinon en face de la mairie

11:30-12:30

TaiJi Style Sun

Salle Skol Goz Dirinon en face de la mairie

18:30-19:30

QiGong Cinq Animaux

Gymnase de Irvillac

Kungfu Enfants et Chinois

Dojo Daoulas Coat-Mez

16 :15-16:45

Équipe de compétition

Dojo Daoulas Coat-Mez

14 :00-15 :00

QiGong Etirement Tendons

Dojo Daoulas Coat-Mez

15 :00-16:00

Taiji Yang + éventail débutants

Dojo Daoulas Coat-Mez

16:00-16:45

équipe de compétition

Dojo Daoulas Coat-Mez

Mercredi 15:15-16:15
Samedi

-Tarifs à l'année : Réglement par chèque à l'ordre de RenFeng SU,
- Au tarif des cours, il faudra ajouter un chèque à l'ordre de l'association de 12€ (enfant:8€) pour l'adhésion à l'association
Wushu Elorn, ajouter 6€ pour l'adhésion à l'association War Hentchou Irvilhag aux élèves du mardi soir
-Si vous prenez une liscence à la Fédération FFKDA pour la compétition, la liscence est de 36€ et comprend l'assurance
individuelle.
-Si vous prenez pas de liscence, vous devez prendre une assurance inidividuelle.
-Possibilité de paiement en chèque vacances ou coupons sports. Si reglement chèque vacances ou coupons sports rajouter 2%
frais.
-Possibilité de paiement en 3 fois, chèques encaissés entre septembre et janvier.
-Réduction de 15% : pour les moins de 25 ans, les personnes en recherche d'emploi , sur le 2ème abonnement dans la même
famille.

1 cours

2 cours

Enfants(-12 ans)

168€

210€

Jeunes Adultes ( 12 ans – 25 ans)

204€

255€

300€

Adultes (+25 ans)

240€

300€

350€

Payé le :

3 cours

□J'autorise l'association Wushu Elorn et Renfeng SU à mettre
des photos prises dans le cadre de ses activités sur le site
internet de Renfeng SU, surenfeng.net

Licence : OUi □ NON □
Signature de l'adhérent
(des parents pour les moins de 18 ans)

Date de l'inscription + signature

CONTRAT SANS LISCENCE :
Je soussigné(e)(Nom,Prénom) ………………………………………………………atteste être couvert(e) par une
assurance « responsablilité civile » et renonce à tous recours contre Renfeng SU du fait de dommages ou
accidents pouvant survenir et dont la responsabilité pourrait m'être imputée.
Fait à ………………, le ………………………, pour faire et valoir ce que de droit.
(signature – signature des parents pour les moins de 18 ans)

