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6, rue Civiale 75010 PARIS - France              09 51 60 39 48 
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AFSJ Association régie par la loi de 1901  SIRET / 384093  712  000  22 - CODE APE 926 C 
Agrément Jeunesse et Sport  75  SVF  98  11 

FICHE D’INSCRIPTION - ADHESION 

SAISON 2020 – 2021 

du 1er septembre 2020 au 27 juin 2021 

 
 

NOM  (en majuscules) et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM de naissance ……………………………………………………………………… 

 
Date de naissance : …………………………………………  lieu de naissance .…………………………………………………Pays……………………………… 

 
Nationalité ……………………………………………………..  
Adresse :………….…………………………………………...............................................……………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………..Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 fixe : ……………………………………………… Professionnel : …………………………………… mobile :……………….......................................... 
 
 e-mail :……………………………………………………………………………………………… 
 
Profession :      …………………………………………………….      retraite    Etudiant    chômage     commerçant     prof. libérale 
 
Coordonnées d'un proche à joindre en cas d'accident :   M/Mme ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                    ……………………………………………………………………………………….. 
 
 A ………………….……………………………………… le ……………………………………………………………….   2020 
 

SIGNATURE (obligatoire) 
 
 
 

Préciser votre mode de règlement : 
 

     1 chèque pour le paiement global annuel  

     Paiement effectué en 3 fois, par remise simultanée de 3 chèques qui seront déposés en banque de manière échelonnée, 
dans la limite du 31 décembre 2020. 
 

 

Chèque n° Banque espèces 

Montant des 
cours  

dont licence 
FFKDA 

Date des 
chèques 

Date de remise 
en banque 

1er versement        

2ème versement        

3ème versement       

  TOTAL     

 

     Certificat médical              Photo d'identité                           Justificatif Assédic                   carte étudiant 
                          (non obligatoire pour les anciens adhérents) 

Inscription aux cours : 
     n° 1 Tous les Cours :  SHUAI JIAO - SHOU BO  

     n° 2 Tous les cours :  TAI JI QUAN - Santé bien-être - Applications martiales  

     n° 3 Un cours/semaine :    TAI JI QUAN confirmés    Santé bien-être et TAI JI QUAN débutant    Applications martiales  
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FEDERATION INTERNATIONALE DE SHOU BO 
Courriel : shoubo.international@gmail.com      Web : http://www.shoubointernational.com 

 

 
AUTORISATION de PHOTOGRAPHIE et de PRISE de VUE et de DIFFUSION 

SAISON 2020 - 2021 
 
 

 
 
 
Je soussigné  
 
NOM ………………………………………………………………..  Prénom……………………………………………………………… 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise l'Association Française de Shuai Jiao (AFSJ) et/ou la Fédération Internationale de Shou Bo (FISB) à me photographier, ou à 
me filmer durant la saison sportive 2020-2021 lors des cours, démonstrations, tournois et toute activité sportive et culturelle proposée 
par l'AFSJ et/ou la FISB et à utiliser mon image. 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, j'autorise l'AFSJ et la FISB 
à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies ou prises de vue, l’exploitation de ma voix prises  
dans le cadre des activités sportives et culturelles en France et à l'étranger. 
 
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l'Association Française de Shuai Jiao (AFSJ) et/ou la 
Fédération Internationale de Shou Bo (FISB) ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce 
jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement ou par extraits, et notamment, 
 
 
   Presse    Publicité 
   Livre    Projection publique 
   Carte postale    Autres (à préciser) 
   Exposition 
 
 
Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte 
à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, 
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque parution des photographies sur simple 
demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet 
objectif. 
 
Je vous confirme en tant que besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon intérêt pour  
ce que je reconnais expressément. 
 
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération 
pour l'exploitation des droits visés aux présentes. 
 
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon nom. 
Élection de domicile est faite par chacune des parties à l'adresse précisée aux présentes. 
 
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux 
compétents statuant en droit français. 
 
Fait à ……………………………………………………       le ………………………………………………………………… 
                                                                           
SIGNATURE 
(en deux exemplaires et de bonne foi) 
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CONDITIONS D’ADHESION ANNUELLE saison 2020 – 2021  
du 1er septembre 2020 au 27 juin 2021 

Cours de TAI JI QUAN -  SHUAI JIAO - SHOU BO 

 
DOSSIER D’ADHESION / INSCRIPTION 
comprend : 

- la fiche d’inscription 2019-2020 complétée et signée 
- un certificat médical obligatoire pour aptitude à pratiquer le Tai-Ji-Quan ou le SHOU BO 
- 1 photo d’identité (sauf si déjà communiquées l’année passée) 
- 1 ou 3 chèques selon échéancier de paiement choisi* 
- un justificatif (obligatoire) donnant droit à une réduction non cumulable (carte étudiant, attestation chômage, couple) 

 
Tous les chèques seront datés à la date de la remise du dossier et établis à l’ordre de l’AFSJ 
La remise des chèques peut être échelonnée sur 3 mois dans la limite du 31 décembre 2020 
Lors des congés scolaires les cours ne seront pas assurés, sauf contre-ordre. 

TARIFS 
Les tarifs comprennent : 

- L’adhésion obligatoire à l'AFSJ de 20 € 
- Les cours selon la grille ci-dessous 
- la licence FFKDA Wushu de 37 € 

----------------------------------------------------------------- 
Carte d'adhérent membre bienfaiteur : > 50 € 
Membre d'honneur : > 1 000 € 
----------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION TARDIVE 
En cas d’inscription tardive, le tarif sera calculé au prorata des trimestres restants. 

 
Adhérent 

 

Couples/personne 
Chômeurs et 

étudiants 

LIEUX : GYMNASE PARMENTIER         157, av Parmentier 75010 PARIS - métro : Goncourt ligne 11 

             GYMNASE BUISSON ST LOUIS    2, rue du Buisson St Louis 75010 PARIS - métro : Goncourt ligne 11 ou Belleville ligne 2 
             GYMNASE COUR DES LIONS   9-11, rue Alphonse Baudin 75011 PARIS - métro : Richard Lenoir ligne 5 ou Sébastien Froissard ligne 8 

Les cours sont assurés par Maître YUAN Zumou, et/ou en cas d'indisponibilité, par ses assistants diplômés  
Tai Ji Quan : Martine VARENGOT - Béatrice CURVALE 

Shuai Jiao / Shou Bo : Augustin ZENIA – Adjia OULD'CHIK – Franck WITTWER – Fabrizio CASSINI – Salim CHAIB – Pascal MARIE-NOEL 

n° 1 

ADULTES  
FORFAIT accès à tous les cours  
de Shuai Jiao /Shou Bo  
 

 
 
 

380 € 
 

 
 

340 € 

Shou Bo 
Gymnase Buisson St Louis 
Mardi de 20h00 à 22h00  

Shou Bo 
Gymnase Buisson St Louis 
Jeudi de 20h00 à 22h00  

Shou Bo 
Gymnase Buisson St Louis 
Vendredi de 19 h à 21 h 

Shou Bo 
Gymnase Cour des Lions 

Samedi de 18h00 à 20h00 

n° 2 

FORFAIT accès à tous les cours  
Tai Ji Quan, applications 
martiales 

 Santé bien être 
 

380 € 340 € 
Applications martiales 

Gymnase Buisson St Louis 
Mardi de 19 h à 20 h 

 Santé bien être 
Gymnase Parmentier 
Jeudi de 17 h à 18h30 

Tai Ji Quan 
Gymnase Buisson St Louis 

 Jeudi de 19 h à 20 h 

Tai Ji Quan 
Gymnase Buisson St Louis 
Dimanche de 10 h à 12 h 

n° 3 

ADULTES  
1 cours /sem 
Adhérents autres structures où 
enseigne Me Yuan 

270 € 
150 € 

230 € 
110 € 

Applications martiales 
Gymnase Buisson St Louis 

Mardi de 19 h à 20 h 

 Santé bien être 
Gymnase Parmentier 
Jeudi de 17 h à 18h30 

 

Tai Ji Quan 
Gymnase Buisson St Louis 

 Jeudi de 19 h à 20 h 
Dimanche de 10 h à 12 h 

n° 4 

ENFANTS 
FORFAIT 1 Cours / sem 
Cours de Lutte Chinoise Shuai 
Jiao / Shou Bo /self défense 

 
130 € 

    160 € 

 
< 14 ans 

 > 14 → 17 ans  

Gymnase Buisson St Louis 
Les cours seront répartis suivant le nombre d'inscriptions, la corpulence, le samedi de 14h30 à 16h ou le mardi à 19 h à 20 h. 

 Ce cours peut être adapté en fonction du nombre d'inscription 
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	SIGNATURE (obligatoire)

