
Baby

MS - GS

1 cours par 

semaine

Enfants     

CP-CM2

1 cours par 

semaine

Ados 
1 cours par 

semaine

Ladies Blues
1 cours par 

semaine

Adultes
1 cours par 

semaine

Passeport 

sportif
20 €

Protection

Vo-Phuc 

(kimono)
40 €

Prestation 

Santé

15€ ou bien 

un don de 

30€

Créneaux

Baby

MS - GS
 NOUVEAU    Samedi

Enfants

CP -> CM2
Jeudi

Baby

MS - GS
 NOUVEAU    Mercredi

Enfants

CP -> CM2
 NOUVEAU    Mercredi

Ladies Blues
    Mardi 

(Cours reservé aux Femmes)

Adultes 

Ados
Vendredi20h00 à 22h00

20h00 à 21h00

HAO PHONG VOVINAM 

        TARIFS - SAISON 2021-2022

Pour tous renseignements:   courriel: haophongvovinam@gmail.com _portable:  06 51 69 28 53

17h30 à 19h00

37€ + 235€   =   272,00€ pour l'année

 Dojo rue de meaux 

Paiement des cours en 3 fois par CB sur le site Helloasso.fr 

Chèques vacances et Coupons Sports + 10€

Les règlements par chèques seront limités.

Par décision fédérale, le passeport sportif est Obligatoire pour tous les 

licenciés, (enfant et adultes), Il est valable 8 ans. 

La coquille est Obligatoire pour tous les pratiquants de sexe masculin. Disponible dans 

tous les magasins de sport

37€ + 210€   =   247,00€ pour l'année

15€ + 220€   =   235,00€ pour l'année

 Licence + Cotisation 

15€ + 160€    =   175,00€  pour l'année 

Frédéric SELBONNE: Professeur Diplômé DEJEPS Karate et D.A

                               & Educateur Médico-Sportif Diplômé D.U Sport et Cancer

37€ + 190€   =   227,00€ pour l'année

Tarifs

10h00 à 11h00

11h00 à 12h30

PROJET

 14h00 à 15h00

https://www.helloasso.com/associations/hao-phong/adhesions/adhesion-a-hao-phong-vovinam

Notre association référencée sport santé, vous propose un suivi santé 

mensuel (biométrique et ECG) grâce à nos équipements de catégorie 

médicale. (Détails sur le site internet)

L'association peut le fournir sur commande. (Vo-Phuc bleu avec écusson 

devant et flocage au dos + ceinture bleu ciel). Le prénom et la ceinture 

brodée sont en supplement celon le fournisseur



Fiche d'inscription saison 2021-2022

Niveau de pratique si pratiquant d'un autre club:

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Problème de santé à 

connaître

(débutant, 1er câp…)

Code postal et ville:……………………………………………………………………………………………………………………

Telephone domicile:…………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone portable:…………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse courriel: INDISPENSABLE………………………………………………………………………………………….

Hào Phóng Vovinam - Communication: 4, rue Ernest Hemingway 77150 Lésigny

La cotisation pour la saison, et éventuellement le coût du Vo-Phuc

NOM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

date de Naissance:…………………………………………………………………………………

A.S. loi 1901 reconnue d’intérêt général_ Affiliée à La FFKDA N° 0770773 _ SIRET : 804 670 727 00010 – APE : 9312Z

Le certificat médical d'aptitude : Pour les débutants le médecin doit indiquer " apte à la pratique du 

Vovinam Viet Vo Dao". Sans ce document, le licencié ne pourra pas commencer les entraînements

La fiche d'inscription avec 1 photo d'identité

Documents à fournir



AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………... *père,mère,tuteur légal 

du jeune ……………………………………...………………………………………………………………………………………………………

*autorise mon enfant à pratiquer le Vovinam Viet Vo Dao dans l'A.S. Hào Phóng Vovinam durant la 

saison 2019-2020.                                                                               OUI                       NON

*autorise mon enfant à quiter seul la salle d'entraînement :          OUI                       NON

Téléphone portable:………………………………………………………………………………………………………………….

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D'URGENCE: père/ mère/ tuteur (rayer la mention inutile)

NOM:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..



* Rayer la mention inutile

r 1 photo d'identité

r Fiche d'inscription (Vérifier que l'autorisation parentale est complétée pour les mineurs)

r Demande de Licence complétée

r Certificat médical ("Apte à la pratique du Vovinam Viet Vo Dao en compétition")

COTISATION

r Espèce

r Coupon Sport

r Chèque Vacances

r Chèque

VO PHUC

*autorise les professeurs et responsables de l'A.S. à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 

d'accident.                                                                                            OUI                      NON

*autorise l'association à prendre des photos de mon enfant qui serviront à la promotion et à la 

communication sur tout types de supports (Flyers, Goodies, site internet, page Facebook, 

calendrier...)

                                                                                                              OUI                        NON

Date:                                                                            Signature

Documents a fournir

Nombre de chèques: ………………………………………………………………………………………………

Nom du chèque si défférent du licencié:…………………………………………………………………

1er chèque:…………………………………………………………………………………………………………….

2ème chèque:………………………………………………………………………………………………………...

3ème chèque:…………………………………………………………………………………………………………



r Espèce

r Chèque

PASSEPORT SPORTIF

r Espèce

r Chèque

Observations diverses:

Hào Phóng Vovinam _ Communication : 4, rue Ernest Hemingway 77150 Lésigny.                                                                                                                                 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général_ Affiliée à La FFKDA N° 0770773 _ SIRET : 804 670 727 00010 – APE : 9312Z

Courriel : haophongvovinam@gmail.com_ Internet :  haophong-vovinam.com



178,50 €

208,50 €

228,50 €

238,50 €

253,50 €


