Association Kung Fu Mandchou Developpement
Art Martial Traditionnel Chinois

Insérer votre
photo ici

WWW.AKFMD.FR
Email : akfmd@free.fr
Tel : 06 18 61 73 83
Club de ………………………………………. Ex (Arras, Doullens, Rue, Berck,…)

Fiche de renseignements 2021/2022
Merci de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous
Nom
Prénom
Date de Naissance
Adresse
Téléphone
Email
Profession
Poids + taille en cm
Sports déjà pratiqués

Je soussigné, Mr, Mme, Melle…………………………………..déclare avoir pris connaissance du règlement
Intérieur affiché en salle et sur le site internet.

Attention : Il est impératif de joindre un certificat médical justifiant de votre aptitude physique à la
pratique des arts martiaux et notamment en compétition.
L'association vous informe que tous les licenciés sont couverts par une assurance à plafond limité
et qu'il est vivement conseillé mais toutefois non obligatoire de souscrire à une assurance
complémentaire garantie accident vie privée.
Date et signature (obligatoire) :

TARIFS SAISON 2021/2022
La cotisation
- Se règle pour une durée de 10 mois, du 1er septembre au 30 juin de date à date (selon la disponibilité des
infrastructures, le club est ouvert pendant les vacances scolaires )
- Donne libre accès dans la limite du nombre de cours compris dans la cotisation choisie
- Est payable dès l'arrivée au sein du club
- 50% de réduction pour une personne de la même famille (frère, sœur, enfants...)
- Les tarifs sont applicables en fonction de votre date d'arrivée au club

Paiement
- Chèques, espèces, chèques vacances, coupons sports, bon CAF, tickets MSA .
- Le paiement de la cotisation peut s'effectuer en plusieurs fois. Fournir tous les chèques au moment de l'inscription,
Nb : Aucun remboursement n'est possible quelles que soient les raisons qui puissent le justifier (déménagement,
horaires de travail modifiés,..)
Le tarif étudiant ne s'applique pas aux personnes percevant un salaire.

Cotisations annuelles
Pour un cours par semaine :
-Adulte 170 €
-Etudiant de 18 ans et + 150 €
-Etudiant de 13 à 17 ans 135 €
-Enfant de 6 à 12 ans 120 €
-50% de réduction pour une personne de la même famille (uniquement sur la cotisation, licence non réductible )

Tenue officielle du club obligatoire pour les nouveaux adhérents ( 35 € → pantalon + tee-shirt )
+ 30€ pour la licence fédérale
+ prévoir une paire de gant de boxe (prix moyen de 30€) éviter les couleurs flash (rose, orange, jaune)
boutiques en ligne conseillés : DRAGON SPORT, DRAGON BLEU ou Intersport et Décathlon (possibilité
de faire une commande groupée avec l’association)
Pour deux cours par semaine et + (uniquement pour les clubs de Rue, Berck et Montreuil ) :
Cotisation annuelle + 35 €

Cours à l’unité :
(réservé aux personnes de passage)
-1 cours 10 €
Cours Particuliers
Pour vous préparer aux compétitions/passages de grades etc. des formules de cours particuliers vous sont proposées.
Pour plus d'informations contacter votre instructeur.

Tarif Licence (comprend assurance et participation aux compétitions)
La Licence assurance de la Fédération Mansuria Kung Fu au tarif de 30€ permet l'accès aux compétitions
organisées uniquement par la Fédération de Mansuria Kung Fu).
Passages de grades
Les passages de grades (ceintures), permettent aux élèves de valider auprès d’instructeurs, leurs techniques acquises
durant les entrainements. La couleur de ceinture symbolise la progression de l’élève. En général, 2 à 3 passages de
grades sont organisés sur la saison en cours. (Tarif : 20€ pour une durée de 2 à 3 heures).

Inscription
Documents à fournir :
-2 photos d’identité (que vous pouvez imprimer par vos soins) (une à coller sur votre fiche d'inscription et une sur
votre carte fédéral)
-1 certificat médical (mentionnant la non contre-indication à la pratique des sports de combats)
-1 fiche de renseignement dûment remplie
-1 fiche autorisation parentale pour les - de 18 ans
- Pass Sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans, ainsi que pour les accompagnants.
Matériel et tenues en vente :
De manière à unifier les participants dans les cours, la tenue du club avec son logo est obligatoire.
En option, sweat shirt avec le logo du club, sac de sport, bâton, sabre, nunchaku, sont disponibles sur notre site,
WWW.AKFMD.FR. Pour vous les procurer, renseignez-vous auprès de votre instructeur.

