
 

 

 

N° Montant
1
2
3

Paiement Certificat 
médical

Droit à 
l'image

Dossier 
complet

 30/       /
 30/       /

Encaissement (Mois/Année) Banque – Tiré du chèque N° du chèque 
 30/       /

Total ………. €

Cotisations ………. €

Vo Phuc + Ceinture OUI     NON     Taille 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200
Enfants 30 €    Adultes 45 € 

Photo 
Obligatoire 
(uniquement 

nouveaux 
adhérents)

AECAM VVD LONGJUMEAU 
Fiche d’inscription Saison 2021/2022 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postale : ……………………………Ville : ………………………………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Tel : …………………………………………… -  ………………………………………… - ……………………………… 
Date de naissance : …………………………………     Taille : ………………     Poids : ………..     Grade : ………. 
Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : ……………………………………………………………… Tel : ………………………………………………….. 
Problèmes de santé particuliers : ……………………………………………….…………………………….................. 
Pass sanitaire obligatoire. (Pour les majeurs et pour les + de 12 ans à partir du 31/09/2021) 

Vérification unique   
Vérification à chaque entraînement.

AUTORISATION PARENTALE  (à remplir obligatoirement pour les mineurs) 
Je soussigné(e) ……………………………………………………….………………………………………., 
représentant légal de l’enfant, nommé ci-dessus, autorise celui-ci à (Cocher les cases pour acceptation) : 

participer aux activités du club.  
quitter seul(e) le gymnase après l'entraînement. 
prendre part aux déplacements organisés par le club (compétitions, stages …), et donne l'autorisation à  

    l'encadrement de prendre toutes les décisions qu'il jugerait utile en cas d'accident. 
être photographié et/ou filmé lors des activités, et donne le droit au club de faire usage de son image. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cotisation annuelle et Licence:  Enfants 7-14 ans     => 100 € (payable en 1 ou 2 fois) 
Adultes       => 150 € (payable en 1 ou 3 fois) 
Vovinam Cross training + cours du vendredi  => 100 € (payable en 1 ou 2 fois) 

Règlement par chèque à l’ordre de : AECAM VVD (intégralité des chèques remis à l’inscription) 
Pour une participation aux compétitions et passages de grade, l’acquisition d’un passeport fédéral est obligatoire (25€). 
Le montant de la cotisation, de la licence et de l’assurance est acquis et non remboursable quelle que soit la raison. 
Possibilité de participer à un cours d’essai. 
En cas de renouvellement de licence et de certificat médical de moins de 3 ans remplir le questionnaire de santé QS-
Sport:  

J’atteste avoir répondu non à TOUTES les questions du questionnaire de santé fourni lors de ma demande de licence 
Sinon je dois fournir un nouveau certificat médical  

Fait à _______________________, le ____/_____/_________ Signature


