
 VOVINAM HOA  LU - FICHE INSCRIPTION 2017 -2017 
 

Nom :              Prénom :                   Taille tee shirt : 
6, 8, 10, 12, 14, 16 

S, M, L, XL, XL, XXL  

Date de naissance :    /    /                    
Cours :         Options : Cardio & Combat    

Adresse :       N° de carte M’RA (facultatif):  

 

Téléphone:               Email:     

Antécédents médicaux : ……………………………………….… 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS A LA PRATIQUE DU VOVINAM 
 

Je soussigné (e), ........................................................................................ ................... ........... 

 

Représentant légal de l’enfant : ............................................................................. 

Né (e) le : ................................................    Groupe Sanguin et facteur rhésus de l’enfant (si connu)  : 

 

 Autorise mon enfant à pratiquer le Vovinam Viêt Võ Dao au sein de club  Hoa Lu de Cruas pour la saison 2017-2018 

J’autorise les responsables du club à  le/la faire évacuer vers le service hospitalier adéquat par les services de secours appropriés, si 

cela s’avérait nécessaire. 

Veuillez indiquer deux personnes à contacter en cas d’évacuation (Nom + N° Tel) :  

 

 

A la fin de chaque cours (cochez la case correspondante) : 

 Mon enfant rejoint seul son domicile 

 Mon enfant sera pris en charge par la famille ou un proche * 
 
* Merci d’être ponctuel à la fin des cours 

 

DROIT A L’IMAGE D’UN MINEUR (Vu le Code Civil en particulier son article 9) 

 

Vous avez inscrit votre enfant :  ........................................    au Vovinam Hoa Lu de Cruas pour la saison 2017 – 2018. 

 

Dans le cadre de cette activité, votre enfant pourrait être photographié et filmé lors d’entraînements, démonstrations, compétitions, 

sorties organisées. 

 

Ces images pourront êtres diffusés sur différents supports tels que : 

- Photographies, Vidéos, 

- Affiches, Calendriers, journaux 

 

Les vidéos et photographies seront diffusées sur le sites Internet de l’association Hoa Lu (http://hoalu.Blogg.org)  sur  le Facebook  

Officiel  du Club  , la presse locale 

 

Les photos et vidéos réalisées demeureront la propriété de l’association Vovinam Hoa Lu, et ne pourront donner lieu à rémunération des 

participants. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord quant à 

l’utilisation de l’image de mon enfant dans ce cadre. 

 Je ne souhaite pas que l’image de mon enfant soit utilisée ou diffusée   
 

Je certifie que les informations fournies sur ce questionnaire sont exactes. 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’association et l’accepte sans réserve. 

 
Date et signature(1)  précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 
(1) Par le représentant légal pour les mineurs  

-----------------------------------------   Cadre réservé à l’association Hoa Lu    --------------------------------- 
Feuillet licence FFKDA    OU  Assurance Club            Certificat médical      OU  Passeport tamponné  

http://hoalu.blogg.org/

