TAE KOWDO ANGERVILLE CLUB

DOSSIER D’INSCRIPTION ENFANT
SAISON 2016/2017
NOM et Prénom de l’enfant

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Responsable de l’enfant

N° de sécurité sociale

N° de téléphone fixe
Adresse

N° de téléphone portable
Code postal - VILLE

Adresse e-mail

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs.
Je soussigné
 Mme
 Mle
 M.

NOM - Prénom

Autorise
 mon fils
 ma fille

Nom et prénom de l’enfant

A pratiquer le Taekwondo et à participer aux différents championnats organisés (après approbation du professeur).
Autorise le professeur ou le président du club ou son représentant à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident.
 J’autorise
 Je n’autorise pas
(pour les mineurs)
 J’autorise
 Je n’autorise pas

Mon enfant à se rendre et à repartir seul(e) de la salle d’entraînement.

Les membres du club à conduire mon enfant sur les lieux de pesée et de compétition dans le cas ou je
ne peux pas me rendre disponible.

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription, des conditions générales et du règlement.
Je fournis l’attestation d’assurance extra-scolaire dès l’inscription.

Fait à

Le :

Signature

TAE KOWDO ANGERVILLE CLUB

COMMANDE DE DOBOCK
Je souhaite commander (nombre)

Dobock en taille

ans au prix unitaire de 25,00€.

A REGLER A L’INSCRIPTION
Cotisation Club TAC
Licence – assurance
Passeport (valable 8 ans)
Adhésion
Dobock (si commande)

Cotisation professeur

35,00 €
20,00€
65,00 €
25,00€ X nombre

Enfants (6 à 12 ans)

138,00€

Possibilité d’étaler le paiement en 3 ou 5 fois (par chèques encaissés à un mois d’intervalle).
Joindre obligatoirement à la première inscription :
 3 photos d’identité,
 2 enveloppes timbrées à votre adresse.

Faire remplir le certificat médical sur le passeport par votre médecin (pas de contre indication à la pratique du taekwondo, y
compris en compétition) d’une durée de validité d’un an minimum.

HORAIRES DES COURS
Lundi

De 18h30 à 19h30
De 19h30 à 20h30

Enfants
Adultes

Jeudi

De 18h30 à 19h30

Enfants

Les cours se déroulent au dojo, face à la caserne des pompiers.
Les adultes peuvent suivre les cours à Etampes les autres soirs de la semaine (mardi, mercredi et vendredi ) de 19h30 à 20h30.

Tout manquement au règlement intérieur pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.

Site internet du club
http://www.palgwe-to-academy.fr/

TAE KOWDO ANGERVILLE CLUB

DROIT A L’IMAGE - MINEURS
(Article 9 du Code civil).

Je soussigné

NOM – Prénom (PERE)

Je soussigné

NOM – Prénom (MERE)

Nom et prénom de l’enfant

 AUTORISE

L’école PALGWE-TO ACADEMY et/ou le club TAC à effectuer, dans le cadre des
activités sportives, la réalisation de prises de vues photographiques et/ou
d’enregistrements audiovisuels sur lesquels mon enfant pourrait apparaître ainsi
que le stockage, la reproduction et la diffusion de ces photographies et
enregistrements audiovisuels dans le cadre strict de promotion et communication
au public, notamment sur le site internet palgwe-to-academy.fr, et ce sans
contrepartie financière.

 N’AUTORISE PAS

L’école PALGWE-TO ACADEMY et/ou le club TAC à effectuer, dans le cadre des
activités sportives, la réalisation de prises de vues photographiques et/ou
d’enregistrements audiovisuels sur lesquels mon enfant pourrait apparaître.

Fait à

Le :

Signature (PERE) précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé »

Fait à

Le :

Signature (MERE) précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé »

