
ASCCH - Association Sportive et Culturelle CHazéenne - ECOLE LONG HO DAO 
Arts martiaux Vietnamiens et Qi Gong 

 
Tél. : 06 32 47 87 94   ou   06 50 54 40 56 

e-mail : ascchinformations@gmail.com   -    Site Internet   :  https://www.longhodao.fr 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

=> Lieu des cours 
A Chazay d’Azergues, salle de la CCBPD Maryse Bastié, rue du Clos Chapuis (à côté du collège)  
 
 

=> Horaires des cours 
 

 Arts martiaux Vietnamiens (Viet Vo Dao) et Chinois (Wing Chun) 
 

  Mardi de 19h00 à 20h30   Wing Chun 
  Vendredi de 19h00 à 21h00  Boxe Vietnamienne 
 

 Qi Gong  
 
  Mardi de 20h30 à 22h00 

 
Reprise des cours d’arts martiaux Vietnamiens le vendredi 11 septembre 2020 
Reprise des cours de Wing Chun et de Qi Gong le mardi 8  septembre 2020 

 
 

=> Frais d’inscription  
Possibilité de régler en 3 fois (3 chèques décembre/janvier/février). 
 

 BOXE VIETMANIENNE  – WING CHUN 
 
Adultes (à partir de 15 ans)       180€ (2 chèques de 50 € + 1 chèque de 80 €) 

Les tarifs comprennent l’adhésion à l’association (10 €) et les frais pédagogiques 

 

 QI GONG  
Adultes  180 € (2 chèques de 50 € + 1 chèque de 80 €) 

Le tarif comprend l’adhésion à l’association (10 €) et les frais pédagogiques 

 

 REMISES  
o une remise de 10% est accordée si le dossier complet est envoyé avant la reprise des cours à 

l’adresse suivante : Beraud Cédric route de lozanne – 69380 Chazay d’Azergues 
o une autre remise de 10 % est accordée par personne de la même famille, aux chômeurs, et jusqu'à 

50 % du montant total pour 3 membres de la même famille. 
NOTA : les frais d’inscription ne seront pas remboursés en cas d’abandon de cours par l’élève quel que soit le motif. 
 
 

=> Divers  
- une tenue vestimentaire adaptée à la pratique  (pantalon de sport et un haut neutre, voir avec l’enseignant à la 
rentrée). Equipements de protection obligatoire (coquille, protège dents, gants …) pour les combats. 
- un passage de grade est prévu au mois de juin pour les arts martiaux vietnamiens. 
- deux cours d’essais gratuits vous sont proposés dès la rentrée dans les différentes disciplines enseignées 

 
 

=> Documents à fournir   
- un certificat médical d’un médecin pour le Viet Vo Dao et le Wing Chun 
- la fiche d’inscription accompagnée du chèque ou des 3 chèques si règlement échelonné 


