
INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

 
NOM 
PRENOM 

 

Rue 
Code Postal Ville 

 
 

Adresse E-Mail : 
Date de Naissance : 
Poids : Ceinture Cinabre Rouge : 

 
N° de téléphone personnel : 
N° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

 

Déjà licencié au club  □ Période d’essai  □ 
Attestation de cotisation OUI □ NON □ 

 
SECTIONS ET TARIFS 

6/9 ANS                      (85€) □ 15 ans et plus (175€) □ 

10/14 ans (100€) □ Tai Chi – Qi Gong (85€) □ 

  Cardio/Renfo (Cours adultes)     (85€ - gratuit pour les licenciés adultes de l’école)                          □   
 

 
T-SHIRT 

(Offert aux nouveaux inscrits, à commander 10€ pour les anciens) 

Tailles : 7/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans, S M L XL XXL 

 
TENUE DE L’ECOLE (pour les anciens) 

(48€ + logo si vous le souhaitez 15€) 

Précisez la taille en cm : 

 
INSCRIPTION 

(voir tarifs sections ci-dessus) 

 

 
Nom Prénom – Section (6-9 ans, 10-14 ans, 15 et plus , Taï chi Qi gong, Cardio/Renfo) 

 

 
Prescriptions médicales 

Informations médicales à signaler : 
 

 
En cas d’urgence, prévenir : 

M ou Mme 

 
Cas d’accident 

 
Je soussigné (e) M ou Mme , autorise les instructeurs et les responsables de l’Ecole du Cinabre Rouge, à 

prendre toutes les dispositions nécessaires (hospitalisations, etc..) en cas d’accident survenant sur ma personne-mon enfant (rayer la 

mention inutile) 

A Cysoing, le 

Signature du licencié – représentant légal du licencié (rayer la mention inutile) 

 
Droit à l’image 

 
Je soussigné (e) M ou Mme , autorise l’Ecole du Cinabre Rouge à utiliser à titre gracieux mon image- l’image 

de mon enfant (rayer la mention inutile) en intégrant des photos dans ses différentes publications à titre gracieux (calendrier, expos 

photos, site internet , Facebook, etc...) 

A Cysoing, le 

Signature du licencié – représentant légal du licencié (rayer la mention inutile) 

 
Sortie du complexe et déplacements en groupe pour les mineurs 

 
Chers parents, nous attirons votre attention sur les deux points suivants : 

 
Accès au  kwoon 

Pendant toute la durée des travaux de la salle Penny Brookes, les cours auront lieu dans une salle du collège de Cysoing. L’ accueil se fera 

au niveau de la grille située à la droite de la salle Delecluse. Un instructeur viendra vous chercher à ce niveau-là, l’enceinte du collège 

étant strictement privé. Concernant les cours enfants, il en sera de même. Assurez-vous que si votre enfant sort seul ou accompagné 

d’une autre personne que vous, c’est avec votre accord (dans ce cas merci de remplir le formulaire mis à votre disposition) 

 
Contact et communication 

Afin de faciliter la communication des différents évènements et garder contact concernant les changements éventuels des cours ou autres, 

nous mettrons en place une application sur lequel vous trouverez toutes les infos, la possibilité de nous contacter et les groupes de 

discussions vous concernant. 

Installer « Spaces by Wix », rajouter la page « Cinabre Rouge » et demandez le code par sms au 0652340023 en précisant votre nom et 

prénom et la section dans laquelle vous êtes inscrit. 

Vous n’aurez plus qu’à faire les demandes dans les groupes vous concernant. 

 

 

REMISE sur Inscription : 

(10% si deux personnes d’une même famille) 

 
Merci de votre compréhension, 

 
 
 

Les membres du bureau 

 

SOMME DUE 
 

A Cysoing, le 

Signature du licencié – représentant légal du licencié (rayer la mention inutile) 

http://www.cinabrerouge.fr/

