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"2022 Joyeux nouvel an chinois"
compétition en ligne de Shaolin Kungfu
"2022 Joyeux nouvel an chinois" compétition en ligne de Shaolin Kungfu Shaolin sera organisé au temple
Shaolin Dengfeng du 9 au 12 Février (heure de Pékin). Les notations se feront avec arbitre sur place, et
retransmis sur internet. En accord avec le règlement et les retours reçu dit aux différents problèmes lié à la
crise sanitaire et contextes particuliers, et pour une meilleure organisation, voici les points importants :
I.

Ⅰ.Afin de faciliter le paiement depuis l’étranger pour les frais du tournoi, des comptes ont
spécialement étécréer : en wechat pour les RMB, et en PayPal pour les dollars et les euros. Vous pouvez
scanner le QR code pour le paiement.

Shaolin Kung Fu Study Storer
II.
III. Pour le bon déroulement du concours, par principe d’harmonie, de tolérance et d’ouverture, nous
n’imposons pas de limite sur le mieux et le décors, tout en respectant les coutumes et croyances, aucun
context discriminatoire ne sera toléré. Pour les vidéos ne correspondant pas au critère, l’organisation
pourra demandé soit de corriger soit de refaire une vidéo.
IV. Les participants peuvent envoyer les inscriptions maintenant. Pour ceux qui ont fini les vidéos, vous
pouvez les envoyer à : 656061751@qq.com. Pour des raisons d’accessibilité ou autres contextes
spécifiques, l’organisation tolère la réception des vidéos jusqu’au 7 Février 2022.
V. Les personnes intéressés pour prendre part à l’organisation, et en difficulté financière pour les frais de
participation , peuvent demander d’intégrer le comité, qui décidera et en cas de réponse positive, vous
déchargera des frais. (document ci-dessous )
Certifier par la présente.

Shaolin Kung Fu Online Games / comité d’organisation
January 8, 2022

A L’ATTENTION DE

Comite d’organisation du concours en ligne de Kung-fu Shaolin :

Moi,__________________ (nom) et

venant de __________________ (pays et ville). Je

souhaiteparticiper au concours "2022 Shaolin Kung Fu Online Games". Pour
raisons personnelles, je certifie par la presente soumettre une demande au comite
d’organisation du concours, esperant ainsi voir annule les frais. Je vais la demande
par la presente.

Demandeur (signature).__________________
________Mois/_________Jour/_________Annee

