
Arts et Cultures du Nusantara 
Association loi 1901 de promotion des arts et cultures d’Asie du Sud-Est (W223001272) 

Affilié à la FFKDA n°0220666 

16 rue Jean-Paul Sartre, 22300 Lannion 

06.64.73.61.54/acn22.silat@gmail.com 

 

Nom                                                          Prénom 

 

Adresse 

 

N° de téléphone                               Date et lieu de naissance 

Email : 

 

Personnes à prévenir en cas d’accident 

 

 

Adhésion à l’année multi-activités, licence/assurance inclues : 

Adulte et ado : 120 euros                      Enfant (<13 ans) : 80 euros 
 

Tenue Arnis ARMADO FMA DEFTAC + paire de rattans avec étui : 

60 euros 

Paiement en une fois :                          Paiement en trois fois :            

(préciser les dates d’encaissement au dos des chèques)  

 

Certificat médical d’aptitude à la pratique des arts martiaux : 
 

J’autorise l’association Arts et Cultures du Nusantara à utiliser, publier 
et diffuser mon image dans le cadre de sa promotion : 

 

Signature et date : 

  

Remboursement au prorata en cas de fermeture pour raisons sanitaires ou pour raison 
médicale sur justificatif du médecin (licence FFKDA de 37 euros non-remboursable) 

Passe sanitaire obligatoire à présenter à chaque cours pour les plus 12 ans (refus d’accès 
aux cours en cas de non-présentation) 



Liste du matérieL d’arnis disponibLe sur 
commande depuis les Philippines 

(matériel officiel) 

A convertir en euros. L’association ne fait aucun bénéfice sur les commandes. 
Frais de port à prévoir (commande groupée possible) 

 

tenues d’arnis officieLLes armado fma deftac (obligatoire) : 
 (donner les tours de taille, poitrine et de jambes) 

 

Elèves : couleur rouge $ 55 USD (courage) 

Assistant : couleur bleue $ 58 USD (paix et harmonie) 

Guro (enseignant) : couleur noire $ 60 USD  

Tactique/camouflage : $ 62 USD  

 

Rattans (une paire de bâtons obligatoire) 
 
Bâtons d’arnis avec sac de transport :13 USD la paire 

Bâtons d’arnis sans sac de transport : 9 USD la paire 

 

Kamagong Daga / couteau $ 30 usd  

Rattan Dulo y Dulo $ 22 usd la paire avec design 

 

Protections (facultatif) 

1.casque de protection (rouge /bleu) 

Size 1 Kids $ 92 usd 

Size 2 Junior / Teenager $95 usd 

Size 3 Senior/ Adulte $110 usd  

2. plastron, (Réversible Bleu / Rouge) 

Size 1 Kids $52 USD 

Size 2 Teens $ 55 USD 

Size 3 Adultes $ 61 usd 

3. coquille $ 20 USD  

Male / Female  

4. protections bras 

Size 1  

Size 2 

Size 3 

1set protections bras $ 37 USD 

5. protections jambes 

Size 1 

Size 2 

Size 3 

1 set protections jambes $ 37 USD 

6. gants de protection $ 31 USD  

Size 1 

Size 2 

Size 3 

7. sac de transport de matériel d’arnis $ 20 USD 

8. 1 set de bâtons en mousse rouge et bleu $17 USD 

 

 

 


