
NOM* : Prénom* :  Date de naissance* :  

Adresse* :  

Mail* :                                                                                                                      J’accepte de recevoir la lettre d’information de l’école 
Tél* : Profession : 
  

SunWuKong 
Association des élèves de l’Ecole Wushu Brest 

CONTRAT SANS LICENCE : 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ........................................................................................................................................ atteste être 
couvert(e) par une assurance « responsabilité civile » et renonce à tous recours contre l’Ecole Wushu Brest du fait de 
dommage ou accidents pouvant survenir et dont la responsabilité pourrait m’être imputée. 

Fait à BREST, le ................................................ , pour faire et valoir ce que de droit.
(signature – signature des parents pour les moins de 18 ans)

Saison 2022 - 2023 

Inscription à l’année, règlement par chèque, espèces ou chèque-vacances : 
 Ordre au nom de votre professeur (Renping Goarzin, Renfeng Su, Yvan Velard, 

Rémi Quéré, Frédérik Moizan, Viviane Marc) ;  
 si vous avez plusieurs professeurs, ordre au nom de « École Wushu Brest » ; 
 chèque-vacances : + 4 % de frais ANCV. 
Possibilité de régler avec 1 à 5 chèques, encaissé(s) de fin septembre à fin janvier. 
Inscription possible pour une partie de l’année : 
 de septembre à fin décembre, 50 % de la totalité ;  
 de janvier à fin juin, 75 % de la totalité ; 
 de mars à fin juin, 38 % de la totalité. 
____________________________________________________________________ 
Au tarif des cours, il faudra ajouter 15 € (enfants : 10 €) pour l'adhésion à 
l'association Sunwukong. Un tee-shirt de l’école est obligatoire (10 €), la licence de 
la fédération FFK de 37 € est fortement conseillée. En plus d’assurer le pratiquant, 
elle est indispensable pour : 
 la compétition (2 licences obligatoires à partir de 2021) ; 
 le passage de grade (3 licences minimum) ; 
 l’obtention du Diplôme d’État ; 
 la promotion du Wushu en Bretagne ; 
 l’accès gratuit aux stages d’experts. 
 
Chèque à l’ordre de l’association SunWuKong : 

o 10€ (-12 ans)     47€ (-12 ans + licence)     57€ (+tshirt) 
o 15€ (asso seule)     52€ (asso + licence)      62€ (+tshirt) 

 

 

Payé le :  J’autorise l’association Sunwukong à mettre des photos et vidéos 
prises dans le cadre de ses activités sur le site internet de l’école. 

Licence FFK :  OUI                            NON *Informations obligatoires 
Signature de l’adhérent  
(des parents pour les moins de 18 ans) 

Date de l’inscription + signature 

Cochez vos cours 


