
 

 FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION              SAISON 
           (Une fiche d’inscription par personne)                              2017-2018

 TAEKWONDO    HAPKIDO      BODY TAE GYM    

 
NOM :

PHOTO

* Réservé au club *

n°licence FFTDA

n°passeport FFTDA

catégorie

PRENOM :

Date de
naissance

Téléphone
domicile

Téléphone
portable

CEINTURE 

Email             GRADE 
keup/dan   

Adresse : …....................................................................................................................................................................

Code postal : ….........................  Ville : …......................................................................................................................

             
POUR LES MINEURS, coordonnées des représentants légaux

Représentant légal 1 Représentant légal 2

Père / mère / tuteur * Père / mère / tuteur *

Nom – prénom : Nom – prénom :

Téléphone fixe : …........................................................... Téléphone fixe : …...........................................................

Téléphone portable : …................................................. Téléphone portable : …...............................................

Email : …........................................................... Email : …...........................................................

Adresse (si différente de l'enfant) Adresse (si différente de l'enfant)

* rayer et compléter si nécessaire

                Olympic Dojang Layrac – Siège social : Rue de Badie, 47390 LAYRAC - Tél : 06 18 01 90 69 -
       Affiliation FFTDA 470978                                                                                                                      page 1



 
AUTORISATIONS PARENTALES

 *Rayer la mention inutile.

 Je soussigné(e) _______________________________________________

 père*, mère*, tuteur* de l’enfant _________________________________________

 autorise les responsables de Olympic Dojang Layrac  Arts Martiaux et Disciplines 

Associées à prendre toutes les décisions d’urgence en cas d’accident.

 Layrac, le __________________ 2017

 
Signature :

 J’autorise* / Je n’autorise pas* le club

Olympic Dojang Layrac  Arts Martiaux et Disciplines associées à utiliser

 les photographies prises lors de la pratique du Taekwondo, Hapkido ou Body Tae Gym  

pour les publier sur les  sites internet du club et dans la presse locale.

 Layrac, le __________________ 2017

 
Signature :

J'ai pris connaissance du règlement du club joint dans le dossier d'inscription. 

Si le licencié est mineur, je certifie qu'il a lu le préambule  ou que je lui en ai fait la 

lecture. 

                      
Layrac, le __________________ 2017

 
Signature :
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FORMULEZ VOS ATTENTES

Dans l'optique de satisfaire un maximum d'élèves, donc de cibler leurs attentes, nous mettons en 
place cette année un petit  formulaire à remplir  ci-dessous ou le licencié doit  formuler par écrit  ce qu'il 
recherche à travers sa pratique au sein du club Olympic Dojang Layrac. Toutes les réponses sont bonnes : 
cela peut aller du simple loisir, de la détente après le travail, de travailler la concentration, de développer sa 
confiance en soi, de faire de la compétition, de gagner des médailles, de devenir champion de france, 
d'acquérir la ceinture noire, de faire de l'arbitrage, d'enseigner... Cela peut se résumer à deux ou trois mots 
ou être développé selon l'envie de l'élève.

Il y a deux parties, une pour les parents si le licencié est mineur (car les parents n'ont pas la même 
attente de la  pratique sportive  pour  leur  enfant  que l'enfant  lui-même),  et  une pour  le  licencié.  Il  est 
essentiel que cette deuxième partie vienne de l'enfant lui-même, éventuellement aidé par les parents pour 
l'écriture  si  nécessaire.  S'il  ne  veut  pas  que  les  parents  lisent  sa  réponse,  vous  pouvez  joindre  une 
deuxième feuille avec sa réponse.

Les élèves nés en 2009 ou avant (donc susceptibles de faire du combat)  doivent obligatoirement 
remplir ce formulaire. Pour les enfants nés après 2009, c'est seulement recommandé.

ATTENTES DU LICENCIE (réponse obligatoire à partir de benjamins – sinon recommandée) :

ATTENTES DES PARENTS (si le licencié est mineur ) :
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  TAEKWONDO  -  Saison 2017-2018
TARIFS ET HORAIRES DOCUMENTS A FOURNIR A 

L'INSCRIPTION :

La cotisation annuelle comprend :
(rajouter : 20€ pour le passeport valable 8 ans, renouvelable) 

 Enfants de 4 ans à 7 ans,  nés en 2013, 2012, 2011,2010
 Mardi et vendredi - 17h15 à 18h : 
La licence avec assurance comprise : 35€ + la cotisation au club : 120€ 
Soit au total la somme de  155€

 Enfants de 8 ans à 12 ans,  nés en  2009, 2008, 2007, 2006
 Mardi et vendredi - 18h à 18h45 : 
La licence avec assurance comprise : 35€ + la cotisation au club : 130€  
 Soit au total la somme de  165€

 Enfants et Ados de 13 ans à 18 ans, nés en 2005, 2004, 2003, 2002, 
2001
 Mardi et vendredi - 19h à 21h30 : 
La licence avec assurance comprise : 35€ + la cotisation au club : 140€ 
 Soit au total la somme de  175€

Adultes et Vétérans,  nés en 2000 et avant
 Mardi et vendredi - 19h à 21h30 : 
La licence avec assurance comprise : 35€ + la cotisation au club : 150€  
Soit au total la somme de  185€

   

– Certificat médical Obligatoire
– deux photos d'identité récentes
– Les documents signés 

(dossier+autorisations)
– Chèque à libeller à l’ordre de 

Olympic Dojang Layrac
Paiement échelonné possible (en trois 
fois puis jusqu'en six fois à partir de la 
deuxième adhésion pour   tous ceux qui 
le souhaitent)

– ne pas oublier de  rajouter  20€ 
pour un premier  passeport 
(valable 8 ans) ou pour un 
renouvellement.

–
Le passeport est obligatoire pour 

participer aux stages de
  la fédération, rassemblements et 

compétitions.
 

 
HAPKIDO  -  Saison 2017–2018

TARIFS ET HORAIRES DOCUMENTS A FOURNIR A 
L'INSCRIPTION :

HORAIRES : 
LUNDI : 19h30 à 21h00  au dojang de Layrac
JEUDI : 19h30 à 21h00  au dojang de Layrac

TARIFS : 
Licence + cotisation annuelle anciens adhérents :  160€

Licence + passeport + cotisation annuelle nouveaux adhérents : 180€

   
– Certificat médical Obligatoire
– Les documents signés 

(dossier+autorisations)
– deux photos d'identité récentes

– Chèque à libeller à l'ordre de 
Olympic Dojang Layrac

BODY TAE GYM – Saison 2017-2018
TARIFS ET HORAIRES DOCUMENTS A FOURNIR A 

L'INSCRIPTION :

HORAIRES : 
MERCREDI : 20H30 à 21H30 au dojang de Layrac

TARIFS : 
La licence FFTDA avec assurance comprise : 35€ + la cotisation au CLUB 

Olympic Dojang Layrac : 75€ + rajouter 20€ pour le passeport pour les 
nouveaux adhérents

Soit au total la somme de 110€ (+20€ si passeport)

– un certificat médical
– Les documents signés 

(dossier+autorisations)
– deux photos d'identité récentes
– Chèque à libeller à l'ordre de 

Olympic Dojang Layrac 
Le club propose trois formules de paiement : 

en une fois, un chèque de 110€
 en une fois, 110€ en espèces

 en trois fois, trois chèques 40/40/30€ 
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règlement intérieur de l'école

Le dojang est un lieu de perfectionnement physique et spirituel. Chaque pratiquant, à l’entrée, pendant  
l’entraînement et à la sortie du dojang, se doit de respecter une conduite et un certain nombre de règles  
qui  font  partie  intégrante  de  l’enseignement  du  Taekwondo.  Tout  pratiquant  doit  les  intégrer  et  les  
appliquer.

PREAMBULE

Le respect :

Respecter les professeurs et les autres membres du club
. Le salut est obligatoire à l'entrée et à la sortie du 
Dojang (salle d’entrainement)
. Ne peut s'entrainer, quand le cours a commencé, que 
lorsque les professeurs l'autorisent
. Ne quitter momentanément le Dojang (pour aller aux 
toilettes, pour aller boire, ...) que lorsqu'on a la 
permission des professeurs
. Celui ou celle qui a un manquement grave de respect 
ne pourra pas s'entrainer durant plusieurs cours, ou sera 
exclu(e) du club.
. Laisser le Dojang dans un état propre après chaque 
entrainement.

 La discipline :.

Le Taekwondo est un art martial, il faut donc avoir une 
attitude martiale, les doboks (tenue de Taekwondo) 
doivent être propres
. L'écoute et le silence sont de rigueur durant les 
entrainements
. L'hygiène (ongles coupés, pieds lavés, propreté 
corporelle) fait partie de la discipline et du respect 
d'autrui
. Pas de bijou sur soi durant l'entrainement. Ne pas 
mâcher de chewing gum, ne pas parler fort dans le Do 
Jang (salle d'entrainement). 

Pas d'activités autres que le Taekwondo dans le Dojang
. La ponctualité est de rigueur pour ne pas perturber le 
cours

 La persévérance :

Un bon disciple du Taekwondo ne doit pas renoncer face 
aux difficultés pendant les séances d'entrainement

  La maîtrise de soi :

Etre maître de soi, se contrôler face à des situations 
difficiles est fondamental

. Ne pas utiliser son art martial pour faire du mal aux 
autres, on ne l'utilise seulement qu'en cas de légitime 
défense (voir le code pénal)

. Celui ou celle qui utilise les techniques enseignées pour 
faire mal volontairement à autrui à l'extérieur du club  
sera exclu(e) du club.

 De manière générale et pour des raisons de 
sécurité, l'accès au dojang est réservé aux 
enseignants et aux pratiquants. Le public 

n’est pas admis pendant les cours.
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Article 1 - Modalités d’adhésion
 
Toute personne souhaitant adhérer à l’association ne doit 
remplir  un  bulletin  d’adhésion  et  s’acquitter  de  la 
cotisation.
L’adhésion  à  l’association  de  ses  statuts  ainsi  que  du 
présent règlement.
 

Article 2 - traitements des informations 
sur les adhérents

 
Les  informations  collectées  à  partir  du  bulletins 
d’adhésion sont traitées informatiquement.
Conformément a l’article 34 de la loi 78-17 "informatique 
et  liberté  (CNIL)  du  6  janvier  1978,  chaque  adhérent 
bénéficie a tout moment d’un droit d’accès. Ce droit peut 
être exercé sur simple demande auprès d’un responsable 
de  l’association.  Les  renseignements  médicaux, 
demandés pour des raisons de sécurité, de la nationalité, 
conditions  de  participation  aux  championnats,  ne  sont 
pas informatisés.
 

Article 3 - licence et passeport sportif
 

Tout adhérent d’Olympic Dojang Layrac Taekwondo est 
automatiquement licencié à la Fédération Française de 
Taekwondo  et  Discipline  Associées  (FFTDA).  Il  doit 
également  posséder un livret  sportif,  dit  passeport,  sur 
lequel :
  Devra obligatoirement être apposé le timbre de 
licence,
  L’autorisation parentale devra être signée pour les 
mineurs,
  Le certificat médical autorisant la pratique, et 
éventuellement la compétition, sera valide par un 
médecin, il doit être date après le 1 er septembre de la 
saison en cours,
  Toute perte du passeport sera automatiquement 
facturé a l’adhèrent.
 
En  plus  de  ces  informations  obligatoires,  il  permet  de 
justifier de son grade, d’assurer le suivi des résultats de 
compétition, de faire état de sa participation à des stages, 
d’indiquer  ses  diplômes  d’arbitre,  d’enseignant  ou  ses 
fonctions de dirigeant…
Il est fourni sous la responsabilité de l’association (tarif 
en plus de la cotisation) et est valable 8 ans. Les tarifs de 
la licence et du passeport sont fixés par la F.F.T.D.A.
 

Article 4 – Droits et devoirs des 
intervenants permanents bénévoles

 
Les  intervenants  permanents  bénévoles  désignent  en 
particulier les professeurs.
Les  professeurs  sont  adhérents  de  l’association  et 

donc soumis aux statuts et aux présent règlement.
En plus de leur enseignement technique, ils ont un rôle 

éducatif  en  particulier  pour  les  enfants  et  les 
adolescents.

Ils  ont  un  devoir  d’exemplarité,  d’écoute,  de 
disponibilité face aux adhérents.

Ils s’engagent à faire progresser leurs élèves
 
Ils  ont  la  possibilité  de  se  faire  rembourser  les  frais 
occasionnés  (fournitures  administratives,  frais  de 
déplacement,…) dans le  cadre de leur  participation au 
fonctionnement de l’association .tous les frais prévus ou 
prévisibles  devront  être  l’objet  d’accord  préalable  du 
président et du trésorier.
Toutes demandes de remboursement devra être 
accompagnée des justificatifs originaux (factures) et sera 
soumise au contrôle du président et du trésorier. Les 
conditions de remboursement des frais professionnels 
sont indiquées par les codes du travail et des impôts et 
par l’URSSAF.
 

Article 5 – Responsabilités envers les 
mineurs

 
L’association est responsable du fait :
  Du défaut d’expérience, de la négligence ou de 
l’imprudence qui réside dans l’attitude de celui qui 
s’engage dans une activité sans mesurer les précautions 
nécessaires pour empêcher la réalisation d’effets 
néfastes.
  De confier la responsabilité d’enfants mineurs à 
d’autres mineurs, à des personnes n’ayant pas les 
compétences et qualifications nécessaires (absence de 
diplôme d’enseignement…), à des personnes n’ayant pas 
l’autorité nécessaire.
L’association  doit  prendre  toutes  les  dispositions  pour 
qu’en cas d’absence imprévue du responsable d’activité 
ou  interruption  de  celle-ci  ,  la  garde  des  enfants  non 
autorisés  à  repartir  seuls  soit  assurée  par  un  adulte 
jusqu'à l’heure de fin de l’activité.
 
Les parents s’engagent :
  à conduire leur enfant au lieu et à l’heure du cours et 
à vérifier si le professeur est bien présent avant de 
repartir
  à venir le rechercher en fin de séance
 
L’enfant ne peut quitter le cours seul. Si une personne 
autre que les parents est amenée à venir chercher 
l’enfant en fin de cours, le professeur doit être tenu 
informé par écrit.
 
L’enfant peut quitter le cours seul. Dans ce cas où les 
parents souhaiteraient que l’enfant se rende seul au 
cours et en reparte seul en fin de séance. Les parents 
doivent impérativement fournir à l’association un 
justificatif écrit (bulletin d’adhésion) ou en cas 
d’interruption ou de suppression de séance, l’association 
et le professeur ne peuvent être tenu responsable 
pendant ses déplacements ni en cas de retard ou 
d’absence. Ce cas est considéré comme effectif à partir 
du moment où ni le professeur, ni aucun responsable de 
l’association n’aura vu un parent déposer l’enfant au 
cours.
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Article 6 – Actes fautifs et volontaires
 
L’association ne peut être tenue responsable des actes 
fautifs volontaires (vols, dégradation etc >…) commis par 
ses adhérents ou à leur encontre. Tout adhérent qui se 
rend  coupable  d’actes  fautifs  volontaires  sera 
immédiatement  radié  de  l’association  suivant  les 
modalités  prévues  dans  l’article  7  des  statuts  de 
l’association. Il pourra également être poursuivi.
 

Article 7 – Utilisation du TaeKwonDo et 
légitime défense

 
Les  adhérents  s’interdisent  toutes  utilisations  des 
techniques du taekwondo apprises en cours en dehors 
des conditions de légitime défense telles que définies par 
l’article 122-5 et suivant du code pénal : il faut que l’acte 
de défense soit nécessaire, simultané, et proportionné à 
l’agression. Toute utilisation abusive par un adhèrent des 
techniques de taekwondo, portée à la connaissance de 
l’association,  entraînera  sa  radiation  suivant  les 
modalités de l’article 5 des statuts de l’association.

 

Article 8 – Image de l’association
 
Toute personne qui, par son comportement, son attitude 
ou ses propos portera atteinte a l’image de l’association 
et  du  taekwondo,  sera  convoqué  par  le  conseil 
d’administration qui statuera sur la décision à prendre en 
dernier ressort.
 

Article 9 – Ethique et Esprit Martial
 
Tout adhérent s’engage à respecter  l’esprit martial du 
TaeKwonDo et ses valeurs fondamentales ;
  L’humilité
  La courtoisie
  La sincérité
  L’abnégation
  Le respect
  La persévérance
  La maîtrise de soi
Et  ce,  aussi  bien  pendant  les  cours  que  dans  la  vie 
quotidienne.
 

 

Article 10 – Vie dans le Dojang
 
Le pratiquant s’engage à:
  donner le meilleur de lui-même pour progresser dans 
le Taekwondo;
  veiller à l’état des locaux et du matériel mis à 
disposition
  respecter les professeurs, ainsi que les autres 
pratiquants

  à saluer son entrée et sortie du Dojang
  au début et à la fin de chaque cours doit s’incliner 
devant le professeur pour le saluer
 
Le retard aux cours :
  les horaires de cours et groupes d’entraînement 
constitués en début de saison doivent être respectés
  tout retard abusif non justifié pourra entraîner une 
sanction
  les retardataires doivent attendre l’autorisation du 
professeur pour se joindre au groupe
 
La tenue:
Le  taekwondo  se  pratique  avec  une  tenue  s’appelant 
Dobok et d’une ceinture Ti. Le Dobok est obligatoire pour 
la  participation  aux  cours.  Le  Dobok  doit  être 
parfaitement propre et repassé.
 
Hygiène :
  les pieds doivent être propres.
  les ongles des pieds et des mains sont coupés.
  les pratiquants ayant une blessure aux pieds peuvent 
porter des chaussettes.
  apporter une serviette.
  Apporter une bouteille d’eau.
 
Il est interdit :
  Tout port de bijou est strictement interdit (bague, 
montre, collier, boucles d’oreilles, piercing…)
  Les téléphones mobiles sont éteints pour ne pas 
perturber les cours, sauf pour les personnes ayant des 
contraintes professionnelles et l’encadrement.
  De mâcher du chewing-gum.
  De fumer.
  D’introduire des boissons alcoolisées ou de la drogue.
 
Selon la gravité et la répétitivité des fautes, l’échelle 
des sanctions est :
  l’avertissement oral.
  l’avertissement écrit.
  déduction des points de passage de grade.
  exclusion temporaire.
  Exclusion définitive.
 

Article 11 – Développement
 
Tout  membre  qui  souhaite  s’impliquer  dans  le 
développement  de  l’association,  peut  bénéficier  de 
formation  dans  ce  but,  en  fonction  des  propositions 
offertes à l’association. Tous les frais liés à sa formation 
et aux présentations aux examens :
 
  attestation de formation aux premiers secours P.S.C 1
  Diplôme d’Animateur Régional Provisoire
  Diplôme d’Instructeur Fédéral
  Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
  passage de ceinture noire
  formation des dirigeants …
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES DES COURS

TAEKWONDO HAPKIDO

2013-2012 POUSSINS MARDI et VENDREDI
17h15 à 18h

LUNDI et JEUDI
19h30 à 21h2011-2010 PUPILLES

2009-2008 BENJAMINS MARDI et VENDREDI
18h à 18h452007-2006 MINIMES

2005-2004 CADETS
MARDI et VENDREDI

19h à 21h30

BODY TAE GYM

2003-2002-2001 JUNIORS MERCREDI
20h30 à 21h30Avant 2001 ADULTES

 
INSTRUCTEURS

INSTRUCTEUR :
TAEKWONDO

Maître Lounes BEROUAL
Brevet d'état et DEJPS

5ème dan FFTDA

 INSTRUCTEURS :
HAPKIDO

Dumora Gabriel
Educateur sportif (BPJEPS)

2ème dan FFTDA
3ème dan Korea Hapkido Fédération

Guy De Bouter
1er dan FFTDA

Diplôme d’instructeur Fédéral

Gilles GEORG
1er dan FFTDA

Diplôme d’instructeur 
Fédéral

HABILLEMENT

Concernant les tenues (doboks) et tout le matériel éventuellement nécessaire à la pratique en 
compétition, n'hésitez pas à demander à Lounes pour le taekwondo ou Gabriel pour le hapkido.
Il reste des reliquats de stock à l'achat. Ils pourront également vous conseiller au mieux dans le 
choix des marques et protections.

https://taekwondolayrac.jimdo.com/téléchargements/ 
CONTACTS :

Professeur principal …......…...... Lounes BEROUAL 06 18 01 90 69 
Responsable Hapkido ….............Gabriel DUMORA 06 86 86 36 07
Responsable Body Tae Gym …...Lounes BEROUAL 06 18 01 90 69 
Président du Club …....................Fabien CAUSSE 06 77 68 58 98

email : lounesberoual@hotmail.fr 
pages facebook : Clue Layrac   ,   Olympic Dojang Layrac Taekwondo

COMMUNICATION

Un club, et encore plus une école d'arts martiaux, ne peut fonctionner correctement que si un dialogue s'installe entre 
les professeurs, les élèves, les parents et les bénévoles. Il est essentiel que les professeurs et bénévoles aient un 
retour de tout problème afin de pouvoir en discuter. Cela leur permettra de trouver éventuellement des solutions ou, si 
cela n'est pas possible, d'expliquer pourquoi ce ne l'est pas. Vous pouvez faire vos demandes/remarques directement 
auprès du professeur de la section concernée, ou par email/téléphone.
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