FEDERATION DE VO VIETNAM-Son long QuyenThuat-FRANCE
Siège social : 5 rue des Loriettes -93170 BAGNOLET

SAISON 2017-2018
Demande d’adhésion individuelle annuelle à remplir et à remettre au responsable du club
Salle :………………………...........................................................................................................................
NOM:………………………………………………………………… Prénom :……………………………..…………..................
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………….……................
Adresse :………………………………………………………………………………….………………………………………................
Téléphone, portable, e mail : ………………………………………………..…………………………………………...............
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom…………………………………………………………………………………Téléphone : ……………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette demande d'adhésion me licencie automatiquement à la Fédération des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens
dont le Vo Viêtnam -SLQT exerce son activité en son sein.
Je certifie avoir pris connaissance dans le cadre de ma double adhésion du contrat d’assurance souscrit par la FAMTV
auprès de la MDS dans le cadre de la pratique des arts martiaux vietnamiens et m’engage, si les garanties me semblent
insuffisantes à les compléter personnellement auprès de tout organisme de mon choix. La Fédération, le club
déclinent toute responsabilité pour tout accident survenu en dehors des horaires d’entraînement et toute pratique
illicite.
Cette fiche est à remplir chaque année pour le club, accompagnée de 2 photos d’identité la 1ère année (une pour le
club et une pour la licence), accompagnée de la licence les années suivantes, (la licence devra être présentée au début
de tous les stages) et d'un certificat médical selon les conditions suivantes :
 Je fournis obligatoirement un certificat médical attestant la non contre-indication à la pratique du Võ Viêt
Nam, obligatoire avant tout entraînement (nouveau pratiquant ou renouvellement triennal ou de
changement de club)
 J'ai fourni un certificat médical daté de moins d'un an à la signature de la présente demande d'affiliation, je
réponds au questionnaire de santé :
 En cas de réponse NON à toutes les questions du formulaire Cerfa 15699 je ne fournis pas de nouveau
certificat pour la saison, et je présente l'attestation jointe à la présente demande d'affiliation, signée.
 j'ai répondu OUI à au moins une question du formulaire Cerfa 15699, je présente le formulaire à mon
médecin et fournis un nouveau certificat .
Le questionnaire (Cerfa 15699) strictement personnel est à conserver par l'adhérent.

Chaque pratiquant s’engage à suivre le règlement de la Fédération et du club et à respecter
l’esprit du Võ Viêt Nam.
A noter : la cotisation est due pour toute période entamée.

PHOTOS et VIDEOS
Dans le cadre de nos activités nous sommes amenés à photographier ou faire des vidéos de promotion de notre
salle sur le site internet et page Facebook ou autre .
J’autorise d’être pris(e) en photo ou filmé *
Je n’autorise pas d’être pris(e) en photo ou filmé *

*rayé la mention
Date et signature :

Autorisation pour les mineurs :
Je soussigné(e)……………………………………...................................................................Père, Mère, Tuteur de
l’enfant….…………………………….........................................................................................autorise ce dernier à
pratiquer le Võ Viêtnam, art martial traditionnel vietnamien.
Date
Signature :

Partie réservée au club (à compléter par le responsable de salle)
Niveau * …...........................
Numéro de licence …......................................
Date du début de pratique du võ…………………………Dans quelle salle………………………………….………

