
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON 2019 – 2020 

INSTITUT DU PETIT DRAGON XIAO LONG 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE  (A remplir en majuscules) 
NOM : PRENOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
NOM DU REPRESENTANT LEGAL : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :                                                          COMMUNE :  
TELEPHONE :                                                             PORTABLE :  
ADRESSE MAIL : 
 

ACTIVITES DE L’ELEVE (Cochez les cases concernées) 
TAI JI QUAN   WUSHU/KUNG FU Enfants et jeunes  
WING CHUN  BOXE CHINOISE (SAN DA)  
BAGUA ZHANG  WUSHU/KUNG FU Adultes  
SELF DÉFENSE  ARMES  

 

 1 cours  
par 

semaine 

2 cours  
par  

semaine 

3 cours  
par  

semaine 

4 cours  
par  

semaine 

5 cours  
par  

semaine 
ADULTES 200,00 330,00 370,00 410,00 450,00 

Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi 160,00 260,00 310,00 350,00 390,00 
TOTAL BRUT      

Réduction de 15 % si plusieurs 
inscriptions 

     

TOTAL NET      
Adhésion à l’association  

(règlement par chèque  séparé) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

TOTAL GENERAL      
 

MODALITES DE PAIEMENT (adhésion à régler par chèque séparément de l’inscription aux cours) 
 1er chèque en septembre 2ème chèque le 15 oct. 3ème chèque le 15 nov. 

Montant    

N° de chèque adhésion     

Numéro de chèque cours    
 

IMPORTANT : 

- Le règlement de la totalité des frais s’effectue par chèque(s) au moment de l’inscription 
- Le dossier d’inscription complet sera accompagné du paiement intégral des frais d’inscription (avec ou sans 

paiement différé) validé par l’association ET D’UN CERTIFICAT MEDICAL  
- L’inscription est définitive. En cas d’arrêt de l’élève en cours d’année, aucun remboursement ne sera accordé, sauf 

cas de force majeure laissé à l’appréciation du bureau. 
- La condition de 5 élèves minimum est requise pour la tenue d’un cours. 
- Pour acquérir une bonne pratique, en s’inscrivant l’élève s’engage à suivre les cours avec assiduité, dans le respect 

de l’enseignement dispensé par Li Xing Long, et à maintenir un esprit de convivialité. 

- Pendant les vacances scolaires, il n’y aura pas de cours. 
 

Autorisez-vous l’association à publier sur son site Internet ou sur sa page Facebook des photos/vidéos sur lesquelles vous 
apparaissez ?      □ oui         □ non 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 

Je soussigné …………………………………………………………………………………..autorise mon fils/ma fille : 
□ à pratiquer le KUNG FU au sein de l’association LE PETIT DRAGON 
□ à participer aux manifestations sportives organisées par celle-ci 
□ à être pris(e) en photo et filmé(e) par les membres de l’association. Ces productions seront intégrées au site Internet ou la 
page Facebook de l’association. 

 

Signature : 


