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Nom Prénom : ____________________________________________ 

Date, lieu et département de naissance : _______________________ 

Tél fixe : ____________________ Portable : _____________________ 

Adresse postale : __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Adresse mail : _________________________@______________. ____ 
(Ecrire lisiblement SVP) 

Je m’inscris au cours de 

TAIJI  Mercredi               Jeudi 

KUNG FU  Mardi 

SANDA  Vendredi 

QI GONG  Mardi    

LIANGONG     Jeudi 

Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : 
____________________________________________________ 

Lieu d’hospitalisation : _________________________________ 

 

Documents à remettre obligatoirement pour toute inscription : 

- Fiche inscription- Dde de license -Certificat medical-Règlement 
L’attestation médicale si certificat médical< 3 ans (voir § page 4) 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021 2022 

PHOTO 
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- LES TARIFS- LES REMISES 

➢ Tarif unique annuel à 220 € payable en 3 fois sur 3 trimestres, à 

remettre le jour de l’inscription et donnant accès à tous les cours de 

chaque discipline sur les 2 sites de Pont Scorff et Plouay 

➢ Tarif Kung Fu pour les moins de 18 ans 100€ 

➢ Remise de 10% pour les réinscriptions, les étudiants, les 

demandeurs d’emploi, les ALM, les familles, les parrainages (2 

personnes au moins)  

➢ License Sport Loisirs FFSPTobligatoire: + de 18 ans 30,02€, - de 18 

ans 19,92€  

➢ Le club est conventionné avec les organismes ACTOBI, ANCV, 

Région Bretagne, CGOS, Allocations Familiales 

 
- LES PROFESSEURS 

➢ Christine Ripart: ceinture noire Taijiquan 4ème DUAN, CQP, BE arts 
Martiaux, APA Karate Santé  

➢ Geoffroy de Cressac: ceinture noire Kung Fu 1er DUAN, BEJEPS 
➢ Catherine Briey: ceinture noire 2ème DUAN Taijiquan, ceinture noire 

1er DUAN Qi Gong, APA, CQP 
 

- LES COURS : LES HORAIRES ET LES SALLES  

Les inscriptions se font toute l’année 

➢ Le Taiji Quan: le mercredi salle de Kerveline de 17h30 à 19h et le 
jeudi salle Ty Sport de 20h15 à 21h30.  

➢ Le Kung Fu: le mardi de 17h à 19h, à Kerveline(salle tennis de 
table), Taolu et armes 

➢ Le Sanda: le vendredi à Kerveline de 19h15 à 21h 
➢ Le Qi Gong: le mardi, salle Ty Sort, de 15h à 16h  
➢ Le Liang Gong: le jeudi salle Ty Sport de 20h15 à 21h30 

LES COURS 
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- DROITS A L’IMAGE 

 

Le pratiquant ne souhaitant pas figurer sur les documents de 

communication du club devra s’abstenir de son propre chef, de figurer 

sur les prises de vue 

De figurer sur les vidéos, les photos qui seront utilisées sur les 

documents à destination des élèves ainsi que celles utilisées pour un 

article de journal et sur un site Internet 

J’accepte  Je n’accepte pas (barrer la mention inutile) 

(Il est strictement interdit d’utiliser les documents écrits, supports de cours, photos 

ou film, en dehors de l’usage interne au club) 

 

- STASTISTIQUES 

Merci de renseigner cette partie pour les statistiques du club 

➢ Comment avez-vous connu le club? 

• Forum des Associations 

• Publicité, radio 

• Affiches 

• Notre site internet 

• Autres 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES 
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- LICENCE ET ASSURANCE: 
En prenant votre licence, vous bénéficiez des conditions de l’assurance 

« responsabilité civil e » souscrites par la FF Sports Pour Tous. Vous 

pouvez également souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident 

Corporel facultative, proposée avec ma licence. Le prix de la garantie de 

base comprise dans ma licence est de 0.23€ TTC. Je peux ne pas y 

adhérer et le signifier par écrit auprès de mon club à l’aide du formulaire 

de refus d’assurance prévu à cet effet 

§- LE CERTIFICAT MEDICAL LES REGLES 

- Nouvel Adhérent: un certificat médical de “non contre indication à la 

pratique du Tai Chi est à fournir 

- Adhérent déjà pratiquant: le certificat médical est valable 3 ans 

Cependant, vous devez renseigner le questionnaire de santé du 

ministère joint (majeur et mineur). Si vous avez répondu « oui » à 

une ou plusieurs des questions, vous devrez fournir un certificat 

médical. Vous ne communiquerez pas au club ce questionnaire pour 

une raison de confidentialité 

- Si vous avez répondu “Non” à toutes les questions et que vous avez 

un certificat médical de moins de 3 ans, alors vous remettrez au 

club l”attestation sur l’honneur de non contre indication à la pratique 

de sport” datée et signée 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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- LES MESURES SANITAIRES  

Le pass sanitaire est obligatoire en espace sportif extérieur, intérieur et 

espace public pour les pratiquants de sport loisir et compétition (cf le 

décret 2021-1059 à partir du 9/8/2021) 

Dès le 1er essai, et afin d’assurer une pratique en toute sécurité de nos 

adhérents et de faire respecter les consignes gouvernementales, nous 

vous demanderons de présenter l’un ou l’autre de ces documents (QRC 

de vaccination à jour ou test antigénique négatif et valide) à 

l’enseignante ou à une dirigeante de l’association 

Le port du masque est facultatif pour les personnes disposant du PASS. 

Cependant, il est conseillé, son utilisation restant une barrière efficace. Il 

pourra cependant être rendu obligatoire par décision préfectorale 

  


