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NOM/ PRENOM : …………………………………………………………………………………DATE DE NAISSANCE :……………………………………. 
ADRESSE COMPLETE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATIONALITE :……………………………………………………………… PROFESSION/AUTRE ……………………………………………………………. 
TELEPHONE : …………………………………………E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………….. 
PERSONE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ESPECES : 
 
     ADULTES :   450 € 
     ETUDIANT, MINEUR, OU PERSONNES SANS EMPLOI : 400 € 
 
CHEQUES A L’ORDRE DE L’ASSOCIATION WU MEI KUNG FU : datés du jour de leurs émissions et remis le jour de l’inscription 
VIREMENTS BANCAIRE AVEC LE R.I.B. DE L’ASSOCIATION WU MEI KUNG FU : PAIMENT ENTRE LE 1er et le 10 du mois. 

 ADULTES : 10 virement de 45 € 
 ETUDIANT, MINEUR, OU PERSONNES SANS EMPLOI : 10 virements de 40 €  

INSCRIPTION EN COURS D’ANNEE : 
 
ADULTES :  RETIRE 40 € PAR MOIS ECOULE(S) 
ETUDIANT, MINEUR, OU PERSONNES SANS EMPLOI : 35 € PAR MOIS ECOULE(S) 
TOTAL : ……………………………………. 
 
MODE DE REGLEMENT CHOISI : ……………………………………………….. 
 

ASSOCIATION WU MEI KUNG FU 
ECOLE DE WING CHUN KUNG FU STRASBOURG 

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE 
SAISON 2020/2021. 

ETAT CIVIL. 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELLE : 

 
MODE DE REGLEMENT CHOISI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE SOUSSIGNE (NOM/ PRENOM) : …………………………………………………DATE DE NAISSANCE :………………………………………… 
ADRESSE COMPLETE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATIONALITE :……………………………………………………………… PROFESSION/AUTRE ……………………………………………………………. 
TELEPHONE : …………………………………………E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………….. 
PERE OU MERE OU :…………………………….AYANT AUTORITE PARENTALE SUR  LE MINEUR :…………………………………………… 
« J AUTORISE MON ENFANT A S’ ENTRAINER AU WING CHUN KUNG FU » 
SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL PRECEDE DE LA MENTION « LU ET APPROUVE » 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PERSONE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :………………………………………………………………………………………………………………… 
 

FRAIS D’ADHESION :  50 € COMPENANT  L’ADHESION A L’ASSOCIATION WU MEI KUNG FU, LA LICENCE ET 
L’ASSURANCE F.A.E.M.C. 
COTISATION ANNUELLE POUR ADULTES : 400 € 
COTISATION ANUELLE POUR ETUDIANT, MINEUR, OU PERSONNES SANS EMPLOI : 350 € 
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Documents à fournir :  
 
☐ La présente fiche d’inscription complétée,   
☐ Un certificat médical indiquant l’absence de restriction à la pratique d’un art martial de moins de trois mois      
valable 3 ans 
☐ Questionnaire de santé (en cas de renouvellement de licence avec un certificat médical inférieur à 3 ans) 

☐ 2 photos d’identité (uniquement pour la 1ère année),  

☐ Pour les étudiants ou personnes sans emploi : copie d’une pièce justificative de l’année en cours 2020/2021, 
☐ Formulaire B0, 
☐ Règlement de l’association Wu Mei Kung Fu signé lors de l’inscription. 
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Droit à l’image : 
                   J’autorise à utiliser des photographies sur lesquelles je figure sur des documents publiés, imprimés ou sur 
                   Internet, dans le seul cadre de la communication de l’association, pour une durée indéterminée. 
 
                ☐  OUI   ☐  NON 
 
                                                                                       Fait à,                           le, 
                   Signature, 
 
                   AUTORISATION DE DIFFUSION 
                   Des photographies, films et œuvres originales 
 
                   Je soussigné(e) M./Mme/Mlle :…………………..…………….né(e) le     /     / 
                   Domicilié(e) à ……………………………………………………………………… 
 
                   Représentant légal de l’enfant…………………………………………………………… 
 
                  ☐  Autorise  
                  ☐  N’autorise pas   
 
                   l’Association WU MEI KUNG FU 
 
                  Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-2 du code 
                  de la propriété intellectuelle, à utiliser les photographies, films et œuvres originales réalisées dans le 
                  cadre associatif sous la responsabilité de l’équipe éducative et sur lesquels vous ou vos enfants pourraient 
                  figurer pour les besoins : 
 

 de la plaquette de l’association 
 d’un reportage ou d’un article journalistique par presse écrite ou audiovisuelle 
 d’une exposition thématique pour un projet pédagogique 
 du site internet de l’association 
 de tous les supports informatique (DVD, CD Rom, Diaporama etc.) 

 
                 La personne responsable de l’enfant représenté autorise que les paramètres de la photographie ou de 
l’œuvre soient modifiés (modification des couleurs, de la taille, du cadrage etc.) selon les besoins du support. Par 
ailleurs, l’association S’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 
traitement des documents utilisés. 
 
               Durée de la présente autorisation : 
               pour une durée indéterminée. 
 
               Contrepartie : 
               La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit 
 
               Fait à ………………………………………….., le …………………………….. 
  
              Signature de la personne responsable, 
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REGLEMENT INTERIEUR ET CODE DE CONDUITE 
DE L’ECOLE DE WING CHUN KUNG FU STRASBOURG. 

 
 

Wude (武德) 
 
1 - Humilite - Qiān Xun 谦逊 

« Humilité » signifie que l’on doit toujours considérer que l’on ne sait pas tout 
 
2 - Respect - Zūn Jing 尊敬 
« Respect » signifie que l’on doit traiter les autres comme l’on 
   voudrait qu’ils nous traitent 
 
3 - Vertu - Xian De 賢德 
« Vertu » signifie que l’on doit toujours chercher à faire de bonnes 
    Actions 
 
4 - Confiance - Xin Yong 信用 
« Confiance » signifie que l’on doit croire en soi, en ce que l’on fait et en ce que l’on dit 
 

5 - Loyaute - Zhōng Cheng 忠诚 

« Loyauté » signifie que l’on doit tenir ses engagements envers les autres et soi même 
 
6 - Volonte - Yi Zhi 意志 
« Volonté » signifie mettre toute notre énergie pour réaliser nos objectifs 
 
7 - Endurance - Rěn Nai 忍耐 
« Endurance » signifie qu’un bon Kung Fu ne s’obtient que grâce à un travail long et répété 
 
8 - Perseverance - Yi Li 毅力 
« Persévérance » signifie que l’on n’abandonne pas notre tâche, même si cela est difficile 
 
9 - Patience - Heng Xīn 恒心 
« Patience » signifie que l’on ne peut pas obtenir tout, tout de suite 
 
10 - Courage - Yǒng Gǎn 勇敢 
« Courage » signifie que l’on doit mener à bien notre tâche, même si l’on a peur 
 


