
 

    DEMANDE D'ADHÉSION
Je soussigné:

Nom de famille __________________________________________________________________________________

Prénom _________________________________________________________________________________________

Appartenant à l'Association _______________________________________________________________________

Code des impôts (personnel) ________________________________________________________________________

Né en____________________________________  Pays__________ Province____   le_____________________

Résidant à _____________________________________________________________ Province_________________

Via ___________________________________________________________________ n. ____ Code postal _______

Tél./Fax _______________________________ email  ___________________________________________________

Instructeur/maître ___________________ Maître fondateur (groupe ou style, le cas échéant) ___________

Je vous demande par la présente:

conformément à l'article 6 du règlement, de devenir membre associé du Département P.W.K.F. en tant que:

Amateur         Sportif professionnel  Entraîneur    Instructeur    Maître     Maître fondateur

Président   Chef    Chef de groupe de style    Arbitre/Juge 

Taiji Bailong Ball-Roliball   Tuina – An Mo 

* Le texte intégral du Statut  de U.P.K.L. et le règlement PWKF sont disponibles sur www.europe-upkl.eu et www.pwkf.eu 
En signant ce document, vous déclarez les avoir lus.

Discipline __________________________________________________ Niveau actuel ___________________
Numéro de certificat UPKL (le cas échéant)___________________________________________________________

Pour l'année financière: 01 septembre 20____ - 31 août 20____

Date d'approbation de la demande par le Département ____________________  n. _____________________

Signature de reconnaissance et d'acceptation du Statut et des Règles de  PWKF:
l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur, la personne exerçant l'autorité parentale:___________________ date 
_________
Toutes les informations relatives aux personnes identifiées ou identifiables sont traitées conformément à la Loi 
08/12/1992 | Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel (M.B., 18 mars 1993) - Version consolidée (23/05/2016): 

l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur, la personne exerçant l'autorité parentale:__________________________
Le paiement de la cotisation au compte bancaire Banca Monte dei Paschi Belgio payable à:  
                                                            U.P.K.L. Department of Sport for All –

 PWKF Professional Wushu Kung Fu Federation  
4 Rue de la Presse – 1000 Brussels    IBAN  BE17 6430 0841 4021    Bic code BMPBBEBB      

est une confirmation irrévocable de la demande d'adhésion
Frais d'adhésion pour l'année 2016/2017:
€  20,00 pour l'inscription en tant qu’Amateur pour chaque membre
€  30,00 pour les Présidents, y compris les associations ou les groupes de style
€  25,00 pour l'inscription en tant que Sportif professionnel pour chaque membre etTaiji Bailong Ball. 
€  20,00 pour l'inscription en tant que Arbitre/Juge/Chef
€  80,00 pour l'inscription en tant que Entraîneur, Instructeur, Maître ou Maître ou fondateur y compris l’inscription 
pour les arbitres/juges/Chefs ou les opérateurs Tuina/An Mo ou les entraîneurs deTaiji Bailong Ball.
Les frais incluent également l'assurance accident et l'assurance pour les instructeurs dans les pays où les polices 
d'assurance ont été conclues. 


