Association taekwondo Vallet
Fiche d’inscription saison 2021-2022
Merci de compléter toutes les informations
Grade en Taekwondo (en Keup) : ……………………………………………..………………………………….
NOM :……………………………..………………. .

Prénom :…………………….……………………..

Adresse : …………………………………………………………………..…….Ville…………………..…….......................
Téléphone :……………………………………………………………………….………….……………………….
Date de Naissance :…………..………………..
Email (en lettres majuscules):…………………………………………………………………………………………………………...
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepte son application
Poussins/pupilles (nés 2014-2017)

benjamins/minimes (nés en 2010-2013)

cadets (2009)

adultes (2008 et avant)

Règlement : 3 chèques (encaissements septembre, janvier et avril suspendus si un confinement est mis en place) /espèces
Tarif (né en 2017-2014) : 130 euros

Tarif (né en 2010-2013) : 160 euros

Tarif (né en 2009) : 180 euros

Tarif adulte (né en 2008 et avant) : 220 euros

Tarif familial 2 personnes : -30 euros pour deux personnes de la même famille (- 15 euros par personne supplémentaire)
Pièces à joindre à ce document :

tout dossier incomplet sera refusé

Nouveaux adhérents :
-

2 photos d’identité

-

Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du taekwondo

-

Autorisation parentale écrite et signée par les parents pour les mineurs - Règlement intérieur du club (lire et cocher la case
dédiée)

-

Cotisation

-

Formulaire de prise de licence fédérale avec un chèque de 35 euros (libellé à l’ordre du club), obligatoire pour compétiteurs,
coaches, gradés à partir de ceinture bleue et toutes personnes désirant une assurance fédérale.
Chaque soussigné est informé de son intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peut l’exposer la pratique du Taekwondo et des Disciplines Associées

Autorisation de diffusion d’images :
Par la présente, je suis informé(e) de la possibilité de différentes prises de vues lors des cours et des différentes manifestations sportives
organisées par le club. Ces prises de vues sont destinées à un usage interne via les différents documents ou le site internet.
J’autorise l’utilisation de ces prises de vues dans le cadre cité ci-dessus :
OUI

NON

Toute utilisation frauduleuse de l’ensemble des documents du club par un tiers ne peut en aucun cas engager la responsabilité du club ou
de ses membres et dirigeants.

Autorisation parentale pour les mineurs (uniquement):
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….. (Nom, Prénom)
Mère/ Père/ Tuteur (rayez les mentions inutiles)
Autorise mon fils / ma fille
A pratiquer le taekwondo au sein de l’association sportive TAEKWONDO Vallet (44330)
A quitter seul (e) l’enceinte sportive une fois le cours terminé. Dans ce cas, le professeur est dégagé de toute responsabilité dès la
fin du cours.

Date : …………………………………………………..

Signature :

Association Taekwondo Vallet
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet
Contact facebook: Tae Kwondo Vallet
entraineur.atvvallet@gmail.com

https://atvvallet.fr/

