Ecole de Kung-Fu Wushu Arts Martiaux Chinois
DRAGON BRIEC est une association loi 1901
Tous les membres sont bénévoles
Contact
Téléphone
: 06 99 720 708
Mail : dragonbriec@gmail.com
Site internet : http://dragon-briec.clubeo.com
Facebook
: https://www.facebook.com/wushu29510/

Composition du bureau
Président
: Jérôme LE GAL
Trésorier
: Stéphane MANGIN
Secrétaire
: Stéphanie MILBEO
Président d’honneur : Sébastien BOUTTIER

Cours
Stéphane MANGIN
Kenny NOBLET
Olivier PINGENNOT-LALYS
Jérôme LE GAL
Damien RIOU
Ludwing WAIBEL

(DIF)
(DIF)
(AFA)
(Assistant)
(Assistant)
(Assistant)

Taï Ji Quan, Kung Fu Bugale, Kung Fu
Boxe chinoise, Kung Fu Bugale, Kung Fu
Kung Fu Bugale
Taï Ji Quan, Kung Fu Bugale
Boxe chinoise
Boxe chinoise
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Fiche d’information
Saison 2018 – 2019
Les cours (périodes scolaires et sous réserve de modification)
Cours

Catégorie

Jour

Horaire

Taiji quan

Adultes et Ados

Lundi

19h00 à 20h30

Boxe chinoise

Adultes et Ados

Lundi

20h30 à 22h00

Kung Fu Bugale

Enfants (de 8 à 13 ans)

Mardi

18h15 à 19h30

Kung Fu

Adultes et Ados

Vendredi

19h00 à 20h30

Le tarif pour la saison (comprend: les cours, la cotisation à l’association Dragon Briec, la licence fédérale) :
Catégorie

Nombre de cours par semaine

Ancienneté

Tarifs

Kung Fu Bugale

1

Aucune

100 € *

Entre 1 et 3 ans

100 €

4 ans et plus

90 €

Entre 1 et 3 ans

150€

4 ans et plus

120€

1
Adultes et Ados
2 ou 3

*Le t-shirt du club est offert

Formalités pour l’inscription:
☐
☐
☐
☐

Fiche d’inscription + photo pour les nouveaux adhérents
Fiche Autorisation parentale si vous êtes mineur
Certificat médical d’absence de contre-indication
Votre règlement à l’ordre de DRAGON BRIEC
Moyen de paiement: Espèces, Coupon sport, Chèques et Carte bancaire
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois par chèques (avec un 1er paiement minimum de 50€)
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REGLEMENT INTERIEUR

L’Association Dragon Briec est un lieu d'apprentissage des règles de vie en société. L'assiduité des
adhérents aux activités (cours, stages, compétitions, …) est indispensable à son bon
fonctionnement.
Ce règlement a pour but de rappeler ces règles de base et de définir les responsabilités de chacun.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- L'adhérent s'engage à venir en cours en tenue adéquat pour la pratique du sport, en
privilégiant les tenues officielles du club ou à défaut une tenue de sport adaptée. L’adhérent
se présentant en tenue non sportive ou sans ses protections pour le boxeur pourra se voir
refuser l’accès au cours.
2- L'adhérent s'engage, au respect d'autrui, de la propreté des locaux, du matériel mis à sa

disposition et des consignes qui lui sont données par les responsables de l'association.
3- Le jeune est responsable de son comportement vis-à-vis d'autrui. Au cours de la saison, bien

que sous l'autorité de l'encadrant, les mineurs assument les conséquences de leurs faits et
gestes. Nous attirons l'attention des parents sur leurs responsabilités concernant le
comportement de leur enfant.
4- En cas de détérioration du matériel mis à la disposition des adhérents, les responsables de

l’association se réservent le droit de demander le remboursement à l'adhérent ou à son
responsable légal, à charge pour lui de recourir à sa responsabilité civile.
5- L'enfant est sous la responsabilité de l’association et des moniteurs lorsque celui-ci se

trouve dans les lieux et les créneaux horaires de cours. L’association se dégage de toute
responsabilité avant et après les cours.
6- Aucun adhérent (mineur et majeur) ne pourra participer aux activités s'il est sous l'emprise

d'alcool ou de drogue. Si cette situation devait se poser, que ce soit en cours ou en
déplacement, les parents du mineur impliqué en seraient avertis. Les responsables de
l’association ne cautionnent pas la consommation de drogue ni de tabac ainsi que l’abus
d’alcool.
7- Toute infraction sera suivie de sanctions. Les responsables se réservent le droit d'exclure

tout adhérent posant des problèmes liées à son comportement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature des différentes personnes concernées ci-dessous avec la mention « Lu et approuvé »
Adhérent

Représentant légal pour
les mineurs

Nom :
Prénom :
Date :
Signature:
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Représentant de
l’association

