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LICENCE & INSCRIPTION 
Mineurs

2021 - 2022 

Choix des cours 

Adresse e-mail du licencié 

  Information sur le licencié: 

Le soussigné déclare 

Cadre réservé au club 

Age ☐ Taille pour le 
T-shirt du club:

…….. De 8 à 13 ans 
Kung Fu Bugale 

Mardi - 18h15 à 19h30 

Age ☐ ☐ ☐ 

De 14 à 17 ans 

Tai ji quan Kung Fu technique Boxe chinoise 

Lundi 
19h00 à 20h30 

Vendredi 
19h00 à 20h30 

Lundi 
19h00 à 20h30 

NOM Prénom 

Date de naissance : Jour / Mois / Année

/ / 
N° Rue, Bd, Avenue, etc… Nom de la voie 

/ / 
Appartement, Etage, Escalier, Immeuble, Bâtiment, Résidence,… 

Lieu-dit Code postal Commune 

N° de sécurité social 

@

M Mme 

 Adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée.

 Régler la licence de 30€ TTC (comprise dans la cotisation de la saison).

 Accepter que mes données personnelles recueillis fassent l’objet d’un traitement informatique.

 Autorise le club à utiliser mon image dans le cade de ses activités.

 Certifie avoir pris connaissance des fiches Club – Information – Règlement intérieur.

Date : Signature du représentant légal : 

Licence 
Photo 

(Nouveau 
adhérent) 

Autorisation 
parentale 

Certificat 
médical 

Règlement 
intérieur 

Paiement 
Dossier 

OK 
1 2 3 Pour autre 

adhérent : 

Photo pour 
Les nouveaux 

Adhérents 
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Information complémentaire 
Mineurs (de 8 à 17 ans)

2021 - 2022 

Tuteur 1 

Tuteur 2 

M Mme 

NOM Prénom 

Adresse e-mail

@
Téléphone fixe Téléphone portable 

Profession 

M Mme 

NOM Prénom 

Adresse e-mail

@
Téléphone fixe Téléphone portable 

Profession 
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné 

Père – Mère – Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Demeurant 

Téléphone : Domicile Professionnel 

N° Sécurité Sociale  

AUTORISE MON ENFANT 

NOM  PRENOM 

A participer aux manifestations de la saison 2021 / 2022  organisées par l’association 

DRAGON BRIEC ou par le CNF WUSHU ou par la F.F.Karaté. 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la manifestation. 

Fait à  le 

Signature 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 



Annexe n°1 : QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES LICENCIÉS MINEURS

« ANNEXE II-23 (Art. A. 231-3) 
« QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L’OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D’UNE 
LICENCE D’UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L’INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE 
FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES 
PARTICULIÈRES 

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. 

Tu es une fille  un garçon Ton âge : ___ ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

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 ? 

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.) 

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. 

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. 
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CERTIFICAT MEDICAL 
2021 – 2022

POUR INFO 

Les arts martiaux étant des sports dits « de contact », le certificat médical est obligatoire chaque saison 

Certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique des arts martiaux 

Je soussigné(e) Dr.  ........................................................................................................................... certifie que : 

M., Mme, Mlle ..................................................................................................................................  
né(e) le :      ...... /...... /............     
habitant : ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 Ne présente aucune contre-indication, décelable à ce jour, 
à la pratique des Arts Martiaux (rayer la mention inutile): 

TAI JI QUAN - KUNG FU - BOXE CHINOISE

 Y compris en compétition 

....... Indiquer le nombre de cases cochées

Le   ...... / ...... / ............ à ……………………………….

Signature et cachet professionnel



Annexe n°2 

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 

Je soussigné(e) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

exerce l’autorité parentale sur _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

atteste avoir complété conjointement avec mon enfant l’ensemble du « Questionnaire relatif 
à l’état de santé du sportif mineur » situé à l’ANNEXE II-23 (article A. 231-3 du code sport) et 
avoir conjointement répondu négativement à l’ensemble des items présentés.  

Date et signature (de la personne exerçant l’autorité parentale) : 
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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 » 

Nom : 
Prénom : 
Date : 
Signature: 

Adhérent Représentant légal pour 
les mineurs 

Représentant de 
l’association 
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REGLEMENT INTERIEUR 
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posant des problèmes liées à son comportement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Signature des différentes personnes concernées ci-dessous avec la mention « Lu et approuvé » 

Nom : 
Prénom : 
Date : 
Signature: 

Adhérent Représentant légal pour 
les mineurs 

Représentant de 
l’association 
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