Hòa Son Võ Ðao - Minh long Tây Sơn Võ Đạo

Marquise le 19 Septembre 2022
Chers Parents, Chers(es) Pratiquants(tes),
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes
d'attaque pour la reprise et la saison qui s'annonce pour le Club Hoa Son Vo Dao de
Marquise
Les dossiers d'inscription pour la nouvelle saison, sont disponibles sur le site
internet
: https://www.hoasonvodao.net/actualités/
Ceux-ci seront à envoyer avant le 14 Octobre, UNIQUEMENT par Mail, à l’adresse
suivante :
inscriptions.hoasonvodao@orange.fr
En y mettant le nom du pratiquant en nom de fichier.
-

Le règlement s’effectue par virement en une fois en y mettant aussi en libellé le
nom du pratiquant.
RIB association Hoa Son Vo Dao
- FR76 1670 6000 5911 5187 1500 016
Pour la communication, un panneau d'affichage est disponible dans le dojo,
actualités, calendriers, résultats, infos diverses... y seront consultables.
Nous vous invitons à télécharger l’application WhatsApp sur votre téléphone, pour
être tenue informé des évènements, information sur le cours, et également pour
indiquer les absences, et éventuels retards.
Pour se faire => Envoyer votre demande d’ajout au groupe au 06 98 47 62 77 en
indiquant le nom et prénom du licencié
Nom des groupes de discussion à contacter via l’application ;
- viet cours adultes
- viet cours enfants
Bien à vous, sportivement
Edwige Delpierre Présidente du club

Hòa Son Võ Ðao - Minh long Tây Sơn Võ Đạo

FICHE D’INSCRIPTION
MINH LONG TAY SON VO DAO HOA SON VO DAO
Saison 2022 - 2023

Nom
Prénoms

Date de naissance :
Sexe :

M:

F:

Adresse :

Tél Portable * (obligatoire) :

Email * (obligatoire) :

Toute la communication sur les évènements, cours, stages, compétitions, ...
se fera via l’application WhatsApp
=> Mode d’emploi :
=> Téléchargez l’application sur votre téléphone
=> Envoyer votre demande d’ajout au 06 98 47 62 77 au groupe de discussion vous
concernant, en indiquant le nom et prénom du licencié Nom des groupes de discussion à
contacter via l’application :
- Viet cours adultes
- Viet cours enfant
QUESTIONNAIRE / CERTIFICAT MEDICAL :
Joindre le questionnaire de santé, et le cas échéant un certificat médical à la présente
fiche d’inscription, lequel mentionnera l’aptitude à pratiquer « LES ARTS MARTIAUX
VIETNAMIENS », en sport de loisir, ou en compétition, selon les cas. Le questionnaire (le cas
échéant, le certificat médical) devra obligatoirement être transmis au terme du second cours,
afin de pouvoir assister aux cours suivants

TARIFS : Frais de licence et d’inscription à l’association à régler
Licence annuelle minh long + famtv : 40 euros / adhérent / an

+
Frais d’adhésion Club Minh Long Tay Son - Hoa Son Vo Dao deMarquise
=> Adulte : 150 euros
=> 1er enfant : 70 euros
=> 2ème enfant : 50 euros
=> 3ème enfant : 30 euros
TOTAL
Adulte : adhésion Club annuelle 150€ + licence à regler 40 € = 190.00€
1 er enfant : adhésion Club annuelle 70€ + licence à regler 40 € = 110.00€
2éme enfant : adhésion Club annuelle 50€ + licence à regler 40 € = 90.00€
3éme enfant : adhésion Club annuelle 30€ + licence à regler 40 € = 70.00€

INSCRIPTION ET LICENCE :

Par la présente inscription, j’autorise l’association HOA SON VO DAO - MINH LONG
TAY SON VO DAO à souscrire en mon nom (où au nom de l’enfant pratiquant, dont je
suis le représentant légal), le (les) licence(s) nécessaires à la pratique, et/ou à la
compétition dans le cadre des arts martiaux vietnamiens.

REGLEMENT :

Uniquement Par Virement et en 1 règlement
RIB association Hoa Son Vo Dao
FR76 1670 6000 5911 5187 1500 016

NOUS OFFRONS 2 COURS D’ESSAIS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS.
POUR DESRAISONS DESECURITE,LAPARTICIPATION APARTIR DU3EMECOURS NE
SERA PAS POSSIBLE SANS TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS MEDICAUX (
questionnaire+certificatsinécessaire).
LA FICHE D’INSCRIPTION, LES JUSTIFICATIFS ET REGLEMENTS DEVRONT AVOIR ETE
FOURNIS POUR POUVOIR PARTICIPER AU 3 COURS
Fait à :

le :

“ Lu et approuvé “
+ Signature du représentant légal :

AUTORISATION PARENTALE SAISON SPORTIVE 2022- 2023

Je soussigné :

Père :

mère :

tuteur :

Demeurant :

Téléphone: domicile

Professionnel

N° SECURITE SOCIALE :

AUTORISE MON ENFANT
Nom:

Prénom:

A participer aux manifestations, stages, compétitions de la Saison 2020 2021 organisées par la
par la Fédération Mondiale des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens (FAMTV), ainsi que
toutes manifestations proposées par le club, en dehors du cadre de la fédération.
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les manifestations
, stages, et compétitions.
Fait à:

Le :

Signature : Faire précéder la signature de la Mention manuscrite « Lu et approuvé »

AUTORISATION D'EXPLOITATION DROIT A L'IMAGE
SAISON 2022-2023

Je soussigné :

autorise l’association MINH LONG TAY SON - HOA SON VO DAO à photographier, filmer,

( Nom, Prénom)

pendant les cours,lesentraînements, les compétitions et autres événements en lien avec la
pratique de l’art martial de l’association, à titre gratuit. Ces photos et films pourront être
publiés dans tous les lieux publics, et sur tous les types de supports (site internet, panneaux d
’affichages, documents publicitaires, flyers) émanant de l’association, ainsi que d’autres clubs,
organismes, et institutions, lesquels sont en charge de la promotion, et du
développement des arts martiaux.

A:

Le:

Signature du représentant Légal:

FAMTV

FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS
L I Ê N

Đ O À N

V Õ

C Ổ

T R U Y Ề N

V I Ệ T

N A M

T Ạ I

P H Á P

Adresse courrier : Chez M. Xavier NGUYEN
12, avenue Maximilien ROBESPIERRE – 94400 - VITRY SUR SEINE

Saison 2022 – 2023
Formulaire Adhésion licencié
MERCI A VOUS DE REMPLIR CE FORMULAIRE – DOCUMENT A CONSERVER 3 ANS PAR LE CLUB.
1.

Nom du Club :

2.

Numéro de licence :

Hoa son vo dao Marquise

Si vous avez déjà été licencié(e) indiquez ici votre n° de licence

3.

Nom du pratiquant :

4.

Prénom :

5.

Date de naissance :

6.

Sexe :

7.

Ville de naissance :

8.

Nationalité :

9.

Adresse :

10.

Code postal :

11.

Ville :

12.

Téléphone 1 :

Masculin

Féminin

(Pas d'espace ni de points entre les chiffres)

@

13.

Mail 1 :

14.

Représentant légal :

15.

Mail 24 :

16.

Téléphone 24 :

@

(Pas d'espace ni de points entre les chiffres)

17.

Signature du licencié1 :

ou du représentant légal, avec la mention : “Lu et Approuvé”)
…………………..…………………………………………………..…………………..…………………………………………………..…………………..…………………………………………

x

x

1- obligatoire

2- la FAMTV laisse les clubs en décider pour la 3 ème saison

32

3- Voir avec la

directement

4-facultatif
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Adresse courrier : Chez M. Xavier NGUYEN
12, avenue Maximilien ROBESPIERRE – 94400 - VITRY SUR SEINE

AVIS AUX RESPONSABLES DU CLUB :

INFORMATIONS
1.
2.
3.

4.

5.
6.

VALIDITE LICENCE : Je prends connaissance et accepte sans réserve les règles régissant l’Association (Statuts, RI). Tout titulaire d’une licence fédérale
s’engage à respecter les Statuts et Règlements de la FAMTV. (textes disponibles sur le site).
J’observe les consignes et respecte les équipements et les espaces de pratique.
Je reconnais que mon adhésion n’est effective qu’après le VISA et l’obtention d’une licence fédérale pour la pratique. La validité de la licence ne
pourra être prise en compte que si elle est dûment signée par l’adhérent ou par son représentant légal. Conformément à l’article 5 des statuts et
Règlements de la FAMTV, la licence n’est valable qu’après enregistrement informatique par la fédération.
LOI DU 6 JUILLET 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTES » : J’autorise le club à utiliser les photos de moi-même et / ou de mon enfant pour tout support
médias du club. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la
FAMTV. En application de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en
vous adressant à : secretariat@famtv.fr
Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de la FAMTV ou de ses partenaires. SI vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en
nous indiquant vos : nom, prénom et adresse.
CERTIFICAT MEDICAL : Le journal officiel de la République française (JORF du 15 août 2017) a publié l’arrêté du 24 juillet 2017 fixant les
caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non -contre-indication à la pratique des disciplines
sportives à contraintes particulières, dont nous faisons partie. En application des articles L.231-2 et suivants du code du sport, en cas de souscription
d’une licence sportive, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique des Arts Martiaux
Vietnamiens et des disciplines associées. La production du CM est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en
médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.
le certificat sera valable 3 ans en respectant le questionnaire de santé et l’attestation sur l’honneur
(lire informations sur le site) à fournir en début de chaque saison produit par le licencié lui-même attestant de sa bonne santé. Celui-ci devra être
remis au club et conservé par ce dernier.
le certificat sera valable 1 an à fournir en début de chaque saison ou de moins de 60 jours de la
compétition. Celui-ci devra être remis au club et conservé par ce dernier.

ASSURANCES ET GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
Les garanties sont consultables sur le site www.famtv.fr, rubrique « assurances » ou sur demande écrite auprès de la FAMTV. La notice d’assurance et le
bulletin GROUPE MDS / FAMTV sont lus par l’adhérent avant la signature de la demande de licence.
• Responsabilité civile : l’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier des conditions de l’assurance responsabilité civile
souscrites par la FAMTV : GROUPE MDS – Contrat n°413N, auprès de la MMA, le numéro est le suivant / N°147.409.951.
• Accident corporel : la FAMTV met en garde le licencié contre les dommages corporels dont il peut être victime à l’occasion de la pratique des AMV.
Elle attire son attention sur l’intérêt qu’il a à souscrire une assurance « accident corporel ». L’établissement de la licence permet à son titulaire de
bénéficier, s’il le souhaite, des conditions d’assurance « accident corporel » souscrite par la FAMTV auprès de la MMA. Le soussigné reconnaît avoir
été informé des risques encourus par la pratique des AMV pouvant porter atteinte à son intégrité physique. Le soussigné déclare avoir pris
connaissance de l’ensemble des garanties telles qu’indiquées dans la notice d’assurances.
• Options complémentaires : Le soussigné déclare avoir été informé, dans la notice d’assurances, des possibilités d’extension complémentaires des
garanties de base qu’il peut souscrire personnellement auprès de la MMA. Le bulletin d’adhésion aux garanties complémentaires MMA / FAMTV est
également téléchargeable sur le site www.famtv.fr rubrique « assurances ».
EN CAS DE SINISTRE : Le licencié peut procéder à la déclaration d’accident en ligne sur le site www.famtv.fr ou télécharger la « déclaration d’accident » sur ce
site et l’adresser à la MDS. N° à composer en cas de rapatriement nécessité par un accident ou une maladie grave :
Tél : +33 1 45 16 65 70 ; Fax : +33 1 45 16 63 92 ; télex : 261 531
Tél : 01 53 04 86 19 – Fax : 01 53 04 86 87 / Mail: contact@grpmds.com
Siège social : 43, rue Scheffer – 75116 Paris – Tél : 01 58 22 28 00 – Fax : 01 58 22 21 16 Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux
dispositions du livre II du code de la Mutualité. Mutuelle immatriculée au Répertoire Sirène sous le numéro Siren n°4228901.
Registre National des Mutuelles sous le n°434 560 199 00029. – APE 6622Z - N° ORIAS FAMTV : 07 001 479 - www.orias.fr
• Avoir pris connaissance, sur www.famtv.fr , des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la validité de la licence, au
certificat médical et à la loi du 06/07/1978 modifiée « Informatique et libertés ».
• Les informations relatives à la notice d’assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : www.famtv.fr

EN FRANCE, SEULE LA FAMTV-FRANCE EST RECONNUE PAR LA WFVV - AGREMENT WFVV N°EU-001FR FED-DEC N°35 / QD-WFVV 07DEC2016
ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF, REGIE PAR LA LOI DE 1901 – N° D'ORDRE 99/1441 - N° DOSSIER 00139844 P
SIEGE SOCIAL : 13 RUE DES PRES SAINT MARTIN – 77340 PONTAULT COMBAULT

PAGE 3 SUR 5

FAMTV

FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS
L I Ê N

Đ O À N

V Õ

C Ổ

T R U Y Ề N

V I Ệ T

N A M

T Ạ I

P H Á P

Adresse courrier : Chez M. Xavier NGUYEN
12, avenue Maximilien ROBESPIERRE – 94400 - VITRY SUR SEINE

(Changement de club ou renouvellement)
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre licence
SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2020/2021 OU 2021/2022,

répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :
1
2
3
4
5
6

OUI NON

| Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaqueou inexpliquée ?
| Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un
malaise ?
| Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
| Avez-vous eu une perte de connaissance ?
| Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisonsde santé, avez-vous repris sans
l’accord d’un médecin ?
| Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée ( hors contraception et désensibilisation aux allergies)
?

❑

❑

❑

❑

❑
❑

❑
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
❑

❑
❑

À CE JOUR :
| Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers
mois ?
8 | Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9 | Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivrevotre pratique sportive ?
7

NB : LES REPONSES FORMULEES RELEVENT DE LA SEULE RESPONSABILITE DU LICENCIE.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de certificat médical à fournir.
SIMPLEMENT ATTESTEZ, SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA FAMTV, SUR VOTRE DEMANDE DE LICENCE (EN LIGNE OU
PAPIER), AVOIR REPONDU NON A TOUTES LES QUESTIONS LORS DE LA DEMANDE DE LICENCE.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir.
CONSULTEZ UN MEDECIN ET PRESENTEZ-LUI CE QUESTIONNAIRE RENSEIGNE.
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE REPONSE AU CONTENU DU QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF
MINEUR EN VUE DE L’OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE OU DE L’INSCRIPTION A UNE COMPETITION

LICENCIÉ MINEUR

LICENCIÉ MAJEUR

JE SOUSSIGNE(E) MONSIEUR/MADAME
EXERCE L’AUTORITE PARENTALE SUR

(mention à rayer si adulte).

atteste avoir complété conjointement avec mon enfant l’ensemble du « Questionnaire relatif à l’état de santé
du sportif mineur » et avoir conjointement répondu négativement à l’ensemble des items présentés.
atteste avoir complété l’ensemble du Questionnaire de santé « QS-SPORT » et avoir répondu négativement à
l’ensemble des items présentés.
DATE ET SIGNATURE (de la personne exerçant l’autorité parentale) :

EN FRANCE, SEULE LA FAMTV-FRANCE EST RECONNUE PAR LA WFVV - AGREMENT WFVV N°EU-001FR FED-DEC N°35 / QD-WFVV 07DEC2016
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Adresse courrier : Chez M. Xavier NGUYEN
12, avenue Maximilien ROBESPIERRE – 94400 - VITRY SUR SEINE

(Changement de club ou renouvellement)
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de
votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en
fonction des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller
? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.
ans
Tu es
une fille ❑
un garçon ❑
Ton âge :

Depuis l'année dernière
Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré (e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

OUI
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

NON
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
Te sens-tu très fatigué (e) ?
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?

Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Questions à faire remplir par tes parents
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il
décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit
avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.
EN FRANCE, SEULE LA FAMTV-FRANCE EST RECONNUE PAR LA WFVV - AGREMENT WFVV N°EU-001FR FED-DEC N°35 / QD-WFVV 07DEC2016
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Attestation

Saison sportive 2022-2023

Je soussignée Edwige Delpierre, présidente de l'association Ho a Son Vo Dao,
école d' Arts Martiaux Vietnamiens de Marquise, atteste, avoir reçu pour l'inscription de:

les sommes suivantes :
euros, au titre de la licence, ainsi que,
euros, au titre de la cotisation d'adhésion à l'association
pour la saison sportive 2022- 2023

Fait a:

Le:

A faire viser par le club : tampon et signature

Edwige BRACQBIEN
Présidente du Club Hoa Son Vo Dao

Informatique & libertés

Conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 dit RGPD, nous vous
informons que, dans le cadre de l’utilisation du dossier d'inscription, l'association Hoa Son Vo
Dao traite des données vous concernant pour la gestion de votre demande.
Ces données sont conservées le temps de la relation contractuelle avec l’association, puis
archivées pendant 5 ans au minimum. La durée est fixée conformément aux exigences
légales.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel
après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à : Président de l'association Hoa
Son Vo Dao, 20 rue de la gare, 62 250 Wacquinghen.
Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL via www.cnil.fr.

A Marquise, Septembre 2023,

REGLEMENT INTERIEUR Saison 2022 / 2023
Club Hoa Son Vo Dao
Article I : Admission en salle
L’accès à l’aire d’entraînement est strictement réservé aux Vo Sinhs en tenue
réglementaire
(pratiquants licenciés) et aux adhérents au club.

Article II : Accompagnateurs d’enfant
Les accompagnateurs doivent s’assurer de la présence du professeur ou de l’un des
membres
du bureau avant de laisser leur enfant, il est souhaitable que les parents ne
soient pas présents pendant la séance. Celui-ci est pris en charge par le club 5
minutes avant et après le cours.
Les accompagnateurs sont tenus de venir rechercher leurs enfants à la sortie de la salle à
la fin du cours. Aucun enfant ne sera autorisé à sortir seul.

Article III : Hygiène et santé
Le port des chaussures de ville est interdit sur Paire d’entraînement du Vo Duong (tapis).
Les déplacements pieds nus en dehors de cette aire ne sont pas autorisés : prévoir des nu
pieds (tongs ou autre) afin de pouvoir circuler en dehors des tapis (pour aller

aux toilettes ou vestiaires par exemple).
Les ongles des pieds et des mains doivent être propres et coupés courts, pour éviter les
blessures.
Le Vo Phuc (tenue obligatoire ) doit être propre et non chiffonné (Pour les débutants , le
port d’un bas et haut de survêtement de couloir noire sont tolérés la lere année de pratique
seulement)
Le tee-shirt sous le Vo Phuc est autorisé.
Pour la sécurité de tous, les bijoux et les montres doivent être retirés avant de
venir en cours.
L’hydratation est importante. Aussi, chacun des pratiquants devra venir au
cours avec une bouteille d’eau.

Chaque enfant se doit de venir déjà en tenue et avec ses effets personnels (et de ne pas se les échanger
où prêter entre enfants) :
Serviette
Bouteille d’eau
Gel hydroalcoolique
Masque aux normes pour le COVID 19
Il est obligatoire de respecter les règles sanitaires, et les procédures particulières liées au COVID 19, lesquelles
seront transmises aux pratiquants et affichées en cas d’évolution des obligations légales.
Tout enfant présentant des signes de fièvre, de la toux, de rhume, .... ne pourra pas être accepté en cours.
Article IV : Respect Lors des cours, les pratiquants se doivent respect mutuel. Les pratiquants doivent montrer
respect et obéissance à leurs encadrants. Il n’est possible de quitter l’aire d’entraînement du Vo Duong,
pendant le cours, qu’après l’accord du professeur.
Les cours doivent se dérouler dans le calme, et le silence. La ponctualité est une pièce maîtresse dans la pratique.
La participation au cours ne sera plus possible pour tout retard de plus de cinq minutes. Dans ce cas, l’élève
repartira avec son accompagnateur, où attendra la fin du cours sur le banc. L’assiduité est un élément essentiel de la
progression sur la voie martiale. Les contrôles de connaissance en cours d’année sont diligentés par le
professeur responsable du cours.
Pour l’examen final une demande de passage doit être remplie par le Vo Sinh, lequel examen est supervisé
par le responsable technique régional après acceptation de la demande.
Article V : Passage de grade (Ceintures) La présentation au passage relève de la responsabilité du professeur qui se
base sur : • L’aptitude du Vo Sinh. • L’assiduité aux cours. • Les évaluations en cours de saison. • La
participation aux stages, démonstrations ou compétitions validés par le club • Répondre à la convocation du passage.
Le résultat est communiqué, après délibération du jury, sa décision est souveraine. La remise des ceintures et
diplômes a lieu en fin de saison
Article VI : Sanction
En cas de non-respect du présent règlement, le responsable prend les mesures nécessaires. Exclusion temporaire du
cours (assis sur le banc 2 minutes), pompes, où tout autres exercices adaptés qu’il jugera nécessaire. En cas de
récidive, l’élève encours le renvoie au vestiaire pour se changer et l’attente de la fin du cours sur le banc Dans ce cas,
un entretien avec les parents et/ou le pratiquant sera sollicité par le professeur. Si cela persiste, le professeur
en référera au bureau, qui aura la possibilité de prononcer la radiation du pratiquant adhérent.
Article VII : Responsabilité Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires et/ou dans
l’enceinte du Complexe Sportif.
Article VIII : Adhésion
L’adhésion au club par la signature du bulletin d’adhésion conditionne l’acceptation sans réserve du
présent règlement.
Article IX : fin d’adhésion
L’adhésion au club ne peut être remboursée après le mois de janvier. Par contre pour tout motif réel et sérieux,
notifié au Président par courrier, il en avisera le Bureau qui statuera sur la possibilité d’avoir un remboursement «
prorata temporis ».

Edwige Delpierre
Présidente Hoa Son Vo Dao

