FORMULAIRE D‘INSCRIPTION
SWISS DAO CUP
(SWISS KUNG FU FEDEDRATION)

Les responsables de clubs doivent remplir les formulaires au nom de l’école.
En rendant leurs inscriptions, cela signifie donc que le club inscrit et ces
athlètes sont en accord avec la décharge de responsabilité du tournois et
qu’ils sont informés de celle-ci.
Finalement le payement doit être effectué et rendu avec les formulaires
avant le 31 mai 2021 à :
swisskungfufederation@gmail.com

Swiss Kung Fu Fédération
Rue du Bruide 10
1976 Erde
No de compte :
19-81-6
Iban :
CH39 0076 5001 0299 7191 0

FICHE TECHNIQUE DE CLUB
(SWISS KUNG FU FEDEDRATION)

Nom du club :

Responsable du club :

Désignation du style martial du club :

Particularité du style du club :

Signature du responsable de club :

INSCRIPTIONS
(SWISS KUNG FU FEDEDRATION)

Catégories ouvertes :
1. Forme sans armes
4. Combat – 20ANS

2. Forme avec armes

3.Taichi/Qi Gong

Nom/Prénom

Âge

Adresse pour
Traçage

Club

Catégorie/poids
Directe fb

Ex : Red John

12.05.2013

Rue des berges 12
1976 Erde

Kung fu
club XL

1,2,3,4. 108kg
oui

Nom/Prénom

Âge

Adresse pour
Traçage

Club

Catégorie poids
Directe fb

Ex : Red John

12.05.2013

Rue des berges 12
1976 Erde

Kung fu
club XL

1,2,3,4. 108kg
oui

DÉCHARGE
(SWISS KUNG FU FEDEDRATION)

Par mon/mes inscription, je décharge automatiquement les organisateurs
de toutes responsabilités lors de la manifestation : Swiss Dao Cup 2021 se
déroulant le 20.06.2021 à Martigny. Le responsable de club ne doit faire
valoir d’inscription qu’après avoir informé ces athlètes sur les risques,
dangers liés à la pandémie du Covid 19 et après avoir retenu leurs accords et
s’être renseigné sur le bonne état de santé des athlètes inscrits.
Ainsi je renonce à faire valoir toute revendication, de quelques natures
qu'elles soient, auprès de la fédération Swiss Kung Fu Fédération et de ses
membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol,
dégâts sur les biens personnels, infection au Covid ou autres se produisant
lors de la participation à la manifestation sportive nommée ci-dessus.
Par l’envoie d’inscription, je reconnais :
-avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et y adhère.
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une
assurance maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également
garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais
occasionner durant cette manifestation.
Le refus de cette accord tacite sur cette décharge de responsabilité ou la non
présentation de celle-ci, réserve le droit à l'organisation d'exclure la
participation à l'événement.

Signature de reconnaissance de décharge de l’organisateur par
le responsable de club :

