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Fiche Incription 
Saison 2013-2014 

Nouvel Adhérent        Ancien Adhérent  
 
Numéro de Licence :                   Année Début Tkd       
 
Grade          Keup/Dan   Certificat Médical : OUI/NON Groupe Sanguin : 
 
Numéro du passeport Sportif :    
 
Valide : OUI/NON   Jusqu’en      

 
Identité : 

Nom et Prénom : 
 
Date et Lieu de Naissance : 
 
 Adhérent Masculin / Féminin (Rayer La mention inutile) 
 
Adresse Postale : 
 
Commune et Code Postale de Résidence : 
 
Téléphone Domicile :    Téléphone Portable (Obligatoire): 
 
 
Portable Père :     Portable Mère : 
 
 
E-Mail (Valide et Obligatoire) : 
 
 
 



 

 

          
 

Règlement Intérieur : 
Je soussigné, M/Mme 
Agissant au nom de mon enfant  
M’engage à respecter le règlement intérieur, à respecter les horaires de 
cours, à respecter les valeurs du club dans et hors de l’enceinte de celui-ci, à 
ne jamais porter de discrédit à la section du BSLTaekwondo. 
 

Photos : 
Je soussigné, M/Mme 
Agissant au nom de mon enfant  
Autorise l’association à filmer et/ou prendre des photographies de mon 
enfant ou de moi-même, pour les besoins du club et/ou de son site 
http://bsltaekwondo.forumgratuit.org/    
 

Autorisation de rentrer seul(e) (Adolescents du cours Adulte): 
Je soussigné, M/Mme 
Agissant au nom de mon enfant 

 Autorise mon enfant à rentrer seul à notre domicile* 
 Autorise M/Mme                                  a 

récupérer mon enfant à l’issue de son cours hebdomadaire.* 
 N’autorise personne d’autre que mon conjoint ou moi-même à 

récupérer notre enfant.* 
 
Je prends note que toute modification occasionnelle de cette autorisation 
devra être signalée à l’enseignant à la fin du cours au plus tard une semaine 
avant la modification, si d’avenir un évènement important grave venait à 
empêcher le délais prévu ci-dessus, j’ai en ma possession les coordonnées 
mail du club (bsltaekwondo@gmail.com), que j’utiliserai pour aviser au 
plus tard la veille du cours. 
 

*Rayer la Mention inutile 
 

Je reconnais comme exacte et sans omission importante, les présentes 
déclarations et ne pourrait tenir responsable le club BSLTaekwondo en cas 

d’omission de ma part ou de tricherie sur ce document. 

 
Fait à BREVAL, le 

Signature (précédée de la mention Déclarations exactes) 

http://bsltaekwondo.forumgratuit.org/
mailto:bsltaekwondo@gmail.com


 

 

Informations Adhérent (à conserver par l’adhérent): 

 

Adresse Mail : bsltaekwondo@gmail.com 

Adressse Site sécurisé : http://bsltaekwondo.forumgratuit.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bsltaekwondo 

 

 

Horaires des cours : 

18h30-20h pour les 7-12 ans 

20h-22h pour les ados-adultes 13 ans et plus 

Tarifs : 

 7-12 ans Ados-Adultes 

Cottisation Club 140€/an 165€/an 

Passeport Sportif  
(Valable 8 ans) 

 
22€ 

 
22€ 

Licence 34€ 34€ 

Remise  de 10% sur le total dés la seconde inscription. 

Paiement par chèques  à l’ordre de BSLTaekwondo. 
 

Documents à fournir pour toute inscription : 
 
 

 Certificat Médical n’indiquant aucune opposition à la pratique du taekwondo. 
 3 Photos d’identités (une pour les fiches du club, une pour le passeport, une pour la 

carte de locencié taekwondo) ou 2 pour les personnes titulaires d’un passeport 
sportif. 

 Fiche d’inscription + formulaire de prise de licence  rempli (pour les anciens 
adhérents un renouvellement de licence sera établit par le bureau) + partie 

réglementaire et autorisations signée et remplie. 
 Chèque de cotisation + chèque licence et passeport 

http://bsltaekwondo.forumgratuit.org/
https://www.facebook.com/bsltaekwondo


 

 

 

 
 

Matériel individuel à investir d’urgence : 
 

 Protections avant-bras, protège-tibias, coquille 

 Un dobok col blanc (prévoir 10 cm de plus que le taille réelle en général ex : pour 

une enfant d’1m50 prendre du 160) 

En cours de saison : 
(le plus tôt sera le mieux pour des raison d’hygiène et de sécurité du 

pratiquant)  

 Gants ou Mitaines de combat 

 Plastron 

 Casque de protection 

 Une paire de sandales ou chaussons propres 

 

 

 NB : 

o Aucun remboursement des sommes perçues ne pourra être 

réclamé par l’adhérent ou son représentant en cas d’abandon de 

l’activité sans motif impérieux. 

 Le bureau se réserve le droit de refuser une inscription 

qu’il pourront ou non légitimer auprès de la personne 

concernée, aucune discrimination de quelque nature n’est 

faite par le bureau ! 

 Le pratiquant ou son responsable légal sont tenus à des 

valeurs de respect et de moralité, tout manquement à l’un 

ou l’autre dont le bureau serait avisé que ce soit dans 

l’exercice de la pratique ou dans le cadre privé pourra être 

soumis à des sanctions, décidées en séance disciplinaire. 


