
 

 

Inscription 2016-2017 

Nom :1
. Prénom :  

Date de naissance :  âge à préciser  : _____________ 

Pour les mineurs Nom du responsable légal :  

Adresse :   

Téléphone domicile :  

téléphone portable :  

Email 2:  

Numéro de licence année n-1 : ......  

Grade obtenu année n-1  ...............  

Participation aux compétitions régionales ..........................................................  

 Participation aux compétitions nationales 3 .......................................................  

Passeport sportif obligatoire .....  .........................................................................  
 

Date d’inscription :Cliquez ici pour entrer une date.. certificat médical  à fournir 

pour la saison sportive et pour les cours d’essais. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Lian Hua et m’engage à fréquenter les cours 
avec assiduité. Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée par l’association, je coche la case ci-après  

Observations à apporter : 

 

 

Répartition adhésion et cotisation annuelles année sportive 2016 - 2017 : 
Adhésion Annuelle : 65€ 

 Licence FFKADA 
 Adhésion Association Lian Hua :  
 Répartition sur en 3 fois (3 chèques)   

                                                           
1
 Nom de l’adhérent 

2
 Adresse du mail exacte et lisible 

3
 C’est le professeur qui décide de la sélection du compétiteur, les frais relatifs aux compétitions sont à la charge du compétiteur, la 

participation aux compétitions implique un entraînement assidu et une préparation régulière de l’adhérent. Un passeport sportif et un 
passeport médical sont obligatoires pour participer aux compétitions. 

Association Lian Hua 

117, Impasse d’ENGOUDES 

31450 BAZIÈGE 

06 81 61 36 83 

Club affilié FFKADA 
Club agrée Ministère Jeunesse et sports  

N° 31AS1265 
N° SIRET 51155506200013 

http://lianhua.wushu.free.fr  

beatrice.berge-turpin@wanadoo.fr  

Cours dispensés par  

Professeur Diplômé d’État 

Lieu d’entraînement : salle de 
sport au sol de la plaine d’Amont 

(complexe sportif)   
31450 BAZIÈGE 

 
LUNDI 19 HEURES 30 À 21 HEURES 

MARDI 18 HEURES À 21 HEURES 30 

JEUDI 20 HEURES À 21 HEURES 30 

SAMEDI 10 HEURES 30 À 12 HEURES 

 

http://lianhua.wushu.free.fr/
mailto:beatrice.berge-turpin@wanadoo.fr


  

Règlement intérieur de l’association Lian Hua 

 
Article 1 : respecter les lieux et matériels mis à disposition 

Article 2 : respecter les autres pratiquants (es) 

Article 3 : respecter les professeurs  et  les instructeurs 

Article 4 : la pratique de l’art martial à des fins douteuses 
entraîne l’exclusion de l’adhérent (e) 

Article 5 : la pratique de l’art martial hors des tapis ou des 
compétitions non officielles entraîne l’exclusion de l’adhérent 

Article 6 : afin d’être membre, l’adhérent (e) doit être à jour du 
montant de l’adhésion annuelle à l’association Lian Hua, de sa 
cotisation annuelle, c'est-à-dire des cours suivis de wushu (Wei 
jia / Nei jia) assurés.  

Article 7 : ne sont membres de l’association que les personnes 
ayant rempli une demande d’adhésion accompagnée d’un 
chèque ou d’espère du montant de l’adhésion et de la 
cotisation annuelles, le paiement s’effectue de la manière 
suivante : un versement pour l’année complète, l’encaissement 
peut être effectué en 3 fois en accord avec la dite association.  

Article 8: L’adhésion ne devient définitive qu’après  
approbation du comité directeur. Seuls les membres d’honneur 
non pratiquants sont dispensés de la licence. 

Article 9 : l’adhésion et la cotisation sont annuelles et à 
renouveler à chaque rentrée sportive : de même que la 
cotisation correspondante aux cours dispensés. Tout mois 
entamé est redevable dans sa totalité.  

Article 10 : pour 2 cours d’essais apporter un  certificat médical 
et un chèque ou espèce de 50€. Le chèque sera restitué si non 
inscription. 

Article 11 : en cas d’inscription en cours d’année sportive, le 
montant de la cotisation sera calculé au prorata du nombre de 
mois restant pour finir l’année sportive. L’adhésion restant 
inchangée 

Article 12 : toute attitude ou manquement par rapport à la 
finalité de l’association entraîne l’exclusion et la radiation du 
titre de membre 

Article 13 : une tenue adaptée à la pratique du Kung Fu wu 
shu est demandée : tenue officielle recommandée (pantalon, 
veste, ceinture d’école). Les ongles courts sont obligatoires par 
mesure d’hygiène et de sécurité. Le port de chaussons à usage 
exclusif sur les tapis est conseillé. En cas de manquement à 
une hygiène corporelle et vestimentaire, un rappel sera fait à 
l’adhérent (e). Une exclusion peut être prononcée en cas de 
non respect de la dite consigne. 

Article 13 : un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’art 
martial est obligatoire pour pratiquer les disciplines proposées 
par l’association et à tout moment un certificat médical 
complémentaire peut être demandé par la direction technique 
et notamment avant toute compétition sportive. 

Article 14 : dans tous les cas un certificat médical et la 
demande d’adhésion comprenant la licence fédérale est 
obligatoire pour pouvoir exercer une pratique occasionnelle 
avec paiement ou non des cours suivis. 

Article 15 : Horaires des cours 
Mardi 19 h 30 et samedi 9 h 00  Taiji chuan / qi gong 

Mardi 18 h et samedi 10 h 30 Enfants 

Lundi 19 h 30 et jeudi 20 h  Ados / Adultes.  

Article 16 : L’inscription permet la fréquentation des cours de 
wushu (Wei  jia et Nei Jia) sans supplément de cotisations 

Article 17 : Les  familles en difficulté peuvent effectuer une 
demande d’aide à la mairie de Baziège, et peuvent bénéficier 
de conditions particulières en informant le comité directeur. Des 
réductions pour les familles sont accordées (10% de remise) 

Article 18 : Pour les ceintures noires – 30% de réductions 
sur les cotisations annuelle - Pour les demandeurs 
d’emploi –20% sur les cotisations annuelles ( joindre un 
justificatif) 

 
           Cotisation annuelle : 10 mois* Adhé

sion 

annu

elle*  sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin 
sans 

réduction 
ceinture 

noire 

réduction 
≥ 2 adhé-

sions 

ancien adhérent(e) 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 145,00 € 101,50 € 130,50 € 65. € 

nouvel(le) adhé-
rent(e) 

16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 160,00 €   144,00 € 65. € 

*Adhésion + Cotisation annuelle à régler pour la saison comprennent aussi la licence obligatoire. 
 

Exemple ci-dessous pour un demandeur d’emploi  bénéficiant d’une réduction de 20% 128€ + 65€ soit un total de 193€ 
 à régler en 3 fois 64,33€ 

Cotisation an-
nuelle : 10 mois Adhésion 

annuelle 

 

 sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin 
Demandeur 

d’emploi (-20%) 

adhérent(e) 12.80 € 12.80 € 12.80 12.80 € 12.80 € 12.80 € 12.80 € 12.80 € 12.80 € 12.80 € 128 € 65. € 

 


