
 24, avenue du Grand Parc - 13500   MARTIGUES
 06.70.46.02.36 ou 06.88.79.32.36
SIRET n° 502 437 569 000 10
Agrément jeunesse et sports n° 2560 S/08
Affiliation à la FFKDA n° 0130887
shaolinkungfumartigues@gmail.com
WWW.shaolinkungfumartigues.0rg.fr

FICHE D'INSCRIPTION
(saison 2020 - 2021)

NOM :
 
Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Adresse :

Téléphone / Domicile : / Portable :

Email :

Taille T.Shirt (1 T. Shirt du club est offert à la première inscription) :

L'intéressé déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engage à le respecter.

A Martigues le,
(Signature de l'élève)

Où avez-vous entendu parler de l'association ? (Internet, 
amis, famille, presse,...) :

Quelle discipline pratiquerez-vous ? (Kung fu, Sanda, Taïchi, 
Toutes) précisez :

Autorisation parentale (pour les mineurs) :

Je soussigné(e),

NOM   /   Prénom :

Profession :

Adresse (si différente) :

Qualité : Père Mère Tuteur Autre à préciser

(Cocher les cases inutiles)

Téléphone / Domicile : / Portable :

Email :

Autorise  : 
(Nom et Prénom du mineur) 

A participer aux cours de Kung Fu (art martial chinois), au sein du Shaolin Kung Fu Martigues (SKM).

Le représentant légal déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

A Martigues le,
(Signature du représentant légal)

Photo
d'identité
récente

mailto:shaolinkungfumartigues@gmail.com


DOCUMENTS A FOURNIR A L'INSCRIPTION:

– La fiche d'inscription renseignée, datée et signée par les intéressés.
– Une photo d'identité récente.
– Un certificat médical d'aptitude à la pratique du Kung fu et/ou du Taïchi et /ou du Sanda en loisir et/ou en compétition.
– Règlement des cotisations.

TARIF DES COTISATIONS ANNUELLES POUR LA SAISON

KUNG FU ADULTES

SANDA KUNG FU ENFANTS TAICHI QI GONGKUNG FU
UNIQUEMENT

Plus
TAICHI/SANDA/

QI GONG

230,00 € 280,00 € 230,00 €

180,00 €
(pour les cours enfants de

6 à 9 ans)

230,00 €
(pour les cours ados de 10

à 14 ans)

230,00 € 180,00 €

– Le tarif comprend : la cotisation annuelle et la licence fédérale.
– La cotisation sera perçue au moment de l'inscription elle sera réglée par carte bancaire ou 1 ou plusieurs chèques libellés à l'ordre 

de « Association Shaolin Kung fu Martigues » (règlement en espèces accepté).
– La cotisation est un abonnement et ne présage aucune assiduité de l'adhérent.
– La cotisation n'est pas transmissible.
– Réduction pour l’inscription d'un autre membre d'une même famille (frère, sœur, père, mère).
– Réduction (ou remboursement) pour tout parrainage d'une inscription effective.

HORAIRES DES COURS :

Adultes Kung Fu:
– Le lundi de 20H30 à 22H00.
– Le jeudi de 20H30 à 22H00.

– Enfants Kung Fu :
– Le lundi de 18H00 à 19H00  pour les 6 / 9 ans.
– Le lundi de 19H00 à 20H30  pour les 10 / 14 ans.
– Le jeudi de 19H00 à 20H30  pour les 10 / 14 ans

– Sanda   :
– Le mercredi de 20H30 à 22H00
– Le vendredi de 20H30 à 22H00

Taïchi :
– Le mercredi de 19H00 à 20H30
– Le vendredi de 19H00 à 20H30

Qi gong :
– Le lundi de 19H00 à 20H30

LIEU DES COURS :

Collège Honoré Daumier – Allée Romain Rolland à MARTIGUES (13500).

CONTACTS :

– Laurent MACHU au 06.88.79.32.36
– Sébastien MACHU au 06.70.46.02.36
– shaolinkungfumartigues@gmail.com


