
Association Tan Sao (loi 1901 W923000275) 
assotansao@hotmail.fr - www.tansao.org – téléphone : 06.88.05.97.90 

Encart réservé́ au bureau     Date d'adhésion : 
Espèces       
Chèque(s) n°       N° FFKDA : 
 
*Information qui restera confidentielle, destinée aux professeurs afin qu’ils puissent en tenir compte lors des cours) 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022 
WING TSUN KUNG FU BOULOGNE BILLANCOURT 

 
Renseignements sur l’adhérent : 

 
Nom   
Prénom  
Date de Naissance   
Lieu de Naissance   
Adresse   
Code postal   Ville   
Téléphone  Portable  
e-mail                                                                                    @  
Antécédents 
médicaux* 
(fractures, 
opérations, etc.) 

 

 
Personne à contacter en cas d’urgence (aux horaires des cours) : 

 
Nom/Prénom  
Téléphone  Portable  

 
Pièces à fournir lors de l’inscription : 
 
- Certificat médical autorisant la pratique du Wing Tsun Kung Fu datant de moins de 3 mois 
- Pass sanitaire (ou à défaut un test antigénique ou PCR de moins de 3 jours - à renouveler 

périodiquement) 
- 2 photos d’identité 
- Le règlement de l’adhésion (en espèces ; en un ou en plusieurs chèques ; paypal ; virement 

bancaire) 
- L'autorisation signée des parents pour les mineurs (voir ci-dessous) 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m'engage à le respecter  

-  
Fait le ......../........../...........   Signature d'adhérent(e) : ................................... 

 
Pour les mineurs, l’autorisation écrite d'un tuteur légal est obligatoire :  
Je soussigné(e) Mme ou Mr ..................................................., autorise ..................................................., 
à adhérer à l’Association Tan Sao et à pratiquer le Wing Tsun Kung Fu et la self-défense pour la saison 
2020/2021. 
Egalement, j’autorise/n’autorise pas mon enfant ..................................................., à venir et repartir 
seul des cours.  
 

Fait le ......../........../...........   Signature du tuteur légal : ................................... 
Tarifs : 

 
ANNEE 2020- 2021 Boulonnais Non Boulonnais 
Accès en illimité au deux cours 380 euros 410 euros 
Étudiant/Personne à la recherche d’un 
emploi 

280 euros 310 euros 



Association Tan Sao (loi 1901 W923000275) 
assotansao@hotmail.fr - www.tansao.org – téléphone : 06.88.05.97.90 

 
 
 
 
 
 
 

DROIT À L’IMAGE  
 
L’Association Tan Sao peut être amenée à prendre et utiliser des photographies où figure votre 
enfant (ou vous-même), que ce soit pour illustrer son site Web ou Facebook, pour utiliser lors des 
expositions culturelles et informatives, ou à des fins publicitaires destinés à promouvoir son 
programme quel que soit le support (presse, magazine, dossier de presse, internet). 
 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des 
photos ne devront pas porter atteinte à l’image de votre enfant (ou vous-même) et/sa (ou votre) 
réputation. 
 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de ces images. Si vous souhaitez exercer ces 
droits et/ou obtenir communication des informations concernant votre enfant (ou vous-même), 
veuillez-vous adresser aux responsables du traitement par mail : assotansao@hotmail.fr ou par 
téléphone : 06.88.05.97.90. 
 
Je soussigné(e) : ..................................................., tuteur légal de : ..................................................., 
autorise/n’autorise pas l’Association Tan Sao ou ses ayants droits à réaliser des prises de vue 
mettant en scène mon enfant (ou vous-même). J’autorise/je n’autorise pas l’Association Tan Sao 
ou ses ayants droits à utiliser librement les photographies où figure mon enfant (ou vous-même) 
sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation pour les usages cités ci-dessus. Je m’engage 
à être solidaire de l’Association Tan Sao en cas de préjudice causé par une utilisation abusive ou 
détournée des images par un tiers à son insu.  
 
Date et signature : 
 
 

 
 

AUTORISATION DE COLLECTE D’INFORMATION 
 
Les informations individuelles recueillies lors de l’inscription de votre enfant (ou vous-même) font 
l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion administrative de l’association.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui le (ou vous) concernent. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données suscitées. 
 
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication des informations concernant 
votre enfant (ou vous-même), veuillez-vous adresser aux responsables du traitement par mail : 
assotansao@hotmail.fr ou par téléphone : 06.88.05.97.90.  
 
Je soussigné(e) : ..................................................., tuteur légal de : ..................................................., 
autorise/n’autorise pas l’Association Tan Sao à recueillir les données d’identité concernant mon 
enfant (ou vous-même).  
 
Date et signature : 
 
 


