Ecole Vovinam ViêtVoDao Paris
Association Loi 1901 – Déclarée le 14 février 1995 (JO 19950011-1686)

E.V.V.V.D.P.
c/o COÏC David
15 Rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris –
 http://paris.vovinam.fr -  paris@vovinam.fr

FORMULAIRE FACULTATIF SI VOUS ADHEREZ EN LIGNE
Saison 20 . . -20 . .
Nom :
Prénom :

Photo

Date de naissance :

Adresse :
CP & Ville :
Téléphone :

E-mail (MAJ) :

Taille (cm) : _________ Poids (kg) : ________Grade : ______N° licence : ___________
Personnes à prévenir En 1er :
en cas d’urgence
e
Nom + Téléphone En 2 :
Je, soussigné(e) ...................................................................., m’engage à suivre avec assiduité les
entraînements, à régler mes cotisations annuelles et licence qui sont dues intégralement jusqu’à
la fin de la saison sportive et à accepter le règlement intérieur.
Publication des images et vidéos :
 J’autorise EVVVDP à utiliser, sur son site Internet ou dans ses communications écrites, des
images ou vidéos dans lesquelles je pourrais apparaître. A tout moment, je pourrai demander le
retrait de certaines d’entre elles.
Je règle la somme de ………………€ correspondant à mes cotisations et licence
 par virement

 par chèque au comptant

 en une chaîne de chèques ci-joint

Fait à..............................................., le..............................
Signature
Pièces à joindre impérativement à cette fiche d’inscription (cocher les pièces jointes) :
 1 photo d’identité
+ __ chèque(s) de règlement ou autre
 1 certificat médical de moins d’un an ou attestation après avoir rempli le Questionnaire QSsport adulte ou ou le Questionnaire médical enfant (voir règlement intérieur)
 1 autorisation parentale pour les mineurs (à remplir au verso)
EVVVDP – Fiche d'inscription 20..-20.. –
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Autorisation parentale pour enfants mineurs
Saison 20 . . -20 . .

Je, soussigné(e)..........................................................................................................,
responsable légal de l’enfant......................................................................................,

- J’autorise mon enfant à se rendre seul et/ou à repartir seul du lieu du dojo situé du gymnase Reuilly, allée Vivaldi, 75012 Paris..………………………………Non Oui 

- J’autorise mon enfant à pratiquer le Vovinam ViêtVoDao et à participer aux divers
stages et passages de grades …...………………………….…………....Non Oui 
- J’autorise mon enfant à circuler abord du véhicule d’un adhérent pour se rendre ou
revenir du lieu d’un stage .………………………………...…..………..Non Oui 
- J’autorise les organisateurs des manifestations à prendre toutes les mesures d’urgence
nécessaires en cas d’accident…………………………………………….Non Oui 
Publication des images et vidéos :
J’autorise EVVVDP à utiliser, sur son site Internet ou dans ses communications écrites, des
images ou vidéos dans lesquelles mon enfant pourrait apparaître. A tout moment, je pourrai
demander le retrait de certaines d’entre elles : …………………………Non Oui 

Fait à..............................................., le..........................................
Signature
EVVVDP – Fiche d'inscription 20..-20.. –

