INSCRIPTION ENFANTS 5-11 ans
(nés entre 2008 et 2014) – saison 2018-2019
http://www.jeongtongtaekwondo.fr/
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Nationalité

Adresse complète :
Nom mère :

Nom père :

Téléphone :
E-mail :

Téléphone :
E-mail :

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom, prénom :

Tél :

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé particuliers ? Si oui, lesquels ?

Pratique antérieure :
Précédent club :

Grade :

N° passeport FFTDA

N° licence :

Montant cotisation :
 forfait enfants (1h/semaine) : 80€
 Licence FFTDA obligatoire : 35€
 Passeport sportif (obligatoire, valable 8 ans) : 20€
Total cotisation :

………. €

Mode et montant du règlement :
 Espèces
 1 chèque à l’ordre de JEONG TONG TAEKWONDO DOJANG
 3 chèques encaissés en octobre / janvier / avril
 dispositif Sortir! (Plus d’informations http://www.sortir-rennesmetropole.fr)
Total règlement

…….. €
…….. €
…….. = ….. + ….. + …..
…….. €
…….. €

Autorisations :
Je, soussigné(e)…………………………………….., représentant légal de………………………………………
 autorise mon enfant à participer aux activités prévues dans le cadre du club et décharge le JEONG TONG
TAEKWONDO DOJANG de toute responsabilité pour tout incident ou accident du fait du mineur lui-même
 Autorise
❏ N’autorise pas le club à diffuser des photos et/ou vidéos de mon enfant prises dans le cadre
de l’association, sur le site internet du club ou tout autre type de média
 Autorise le club à valider en mon nom la demande de licence de mon enfant

Pièces à fournir obligatoirement, accompagnées de la présente fiche d’inscription dûment signée :
 Certificat médical d’aptitude à la pratique du taekwondo
 Règlement de la cotisation
Cette inscription sera prise en compte uniquement à la réception de l’ensemble des documents et
informations demandées.
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur du club (consultable sur le site internet) et je
m’engage à le respecter.
Date :
Signature (parent) :

