
      FICHE D’INSCRIPTION 
       ECOLE SHAOLIN PAI  

       SAISON 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je choisis là où les discipline(s) de mon choix en cochant la (les) bonne(s) case(s)  

KUNG-FU Enfants                KUNG-FU Adultes  

      

           TAI CHI CHUAN                                                            QI GONG 

  
                                                         Self-Défense Combat     

Formules d’adhésions multi activités possibles :  
Kung Fu + toute autre activité au choix = 400 €  
Tai Chi Chuan + Qi Gong = 225 €  

 
Documents à joindre au moment de l’inscription :  
 

☐ Fiche d’inscription remplit et signée 
☐ Attestation d’assurance en « Responsabilité Civile »  
☐ pour la saison 2022/2023 
☐ Autorisation Parentale (uniquement pour les mineurs) 
☐ Certificat médical avec la mention « aptitude à la pratique du Kung Fu ou Tai Chi » daté de moins de 

2 mois. « Sans certificat médical  2 mois après le début des cours, l’adhérent ne pourra plus accéder 
aux cours » 

☐ Règlement intérieur daté et signé en 2 exemplaires (1 à remettre au Club – 1 pour chaque adhérent) 
☐ Autorisation de Droit à l’image                                                                                                                                                                                                                         

Règlement par chèque paiement à l’ordre  
de « Shaolin Pai »   
 
 en 1 fois       en 3 fois       en 6 fois ___________________________________ CHEQUES ENCAISSES LE 8 DU MOIS 

 

ENFANTS (A PARTIR DE 8 ANS)  ADULTES 
Jours Horaires Tarif  Jours Horaires Tarif 
Lundi 17h-18h45  

 
160 € 

 Mardi 19h-21h  
 

305 € 
Mercredi 17h-19h00  Mercredi 19h-21h 

   Jeudi 19h-21h 
Samedi (1 sur 2) 10h-12h    

     Samedi (1sur 2) 10h-12h00 

Jours Horaires Tarif  Jours Horaires Tarif 
Lundi 19h-20h30 150 €  Mardi 18h-19h 150 € 

Jours Horaires Tarif 
Mercredi 19 h-21h00 160 € 

Nom :  
Prénoms :  
Adresse : 
 
Date de naissance :  
Sexe :       

Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom et prénom :      
Tel : 

Tél domicile :  
Tél Portable : 
Email : 

[Tapez une 
citation prise 
dans le 
document, 
ou la 
synthèse 
d’un passage 

Coller une 
Photo 

d’identité 
dans cette 

case 

DATE et SIGNATURE : 
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 
Écrire la mention « lu et approuvé » 

 
----------------------------------------------------------------------- 

Toutes ces informations sont strictement 
confidentielles et ne serviront en aucune 

manière à d’autres fins que pour les 
activités du Shaolin-Pai 

Toute inscription incomplète ne sera pas 
prise en compte 


