DOSSIER D’INSCRIPTION

MESURES COVID-19 :
En dehors du tatami, le port du masque est obligatoire.
Un distributeur de gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la salle,
ainsi qu’un cahier de présence à remplir.
Durant les exercices en duo, les élèves devront rester avec le même partenaire du début à la fin de la séance.
Nous demandons à tous d’arriver, déjà en tenue de Taekwondo avec protections combat si besoin, ou de sport (pour le Body-TKD), afin de limiter au maximum l’utilisation des vestiaires, et si possible de ne pas amener de sacs de sport.
Bouteille d’eau individuelle et serviette sont obligatoires, il est désormais formellement interdit de boire directement aux robinets des lavabos.
Les parents et accompagnateurs, devront attendre leurs enfants, à l’extérieur du
bâtiment.
Chaque cours dispensé, sera écourté en fin de séance, afin d’éviter les croisements
entre groupes d’élèves, aucune attente ne s’effectuera dans les couloirs ou dans les
vestiaires, mais à l’extérieur du bâtiment.

Ces mesures ont été mises en place pour le bien de tous, et conséquentes à la crise
sanitaire que nous traversons. Les responsables du
KORYO DOJANG TAEKWONDO se réservent le droit d’exclure toutes personnes
dont le comportement serait inapproprié.

Le bureau du KORYO DOJANG TKD

Les horaires

Conditions d’inscriptions à ramener sous huit jours:
1 cours d’essai gratuit
Le passeport fédéral (valable 8 ans): 20€ + 1 photo et copie carte d’identité resto-verso.
La cotisation et la licence fédérale annuelle comprise, du 1er septembre à fin juin:
- Enfants de 4 à 7 ans: 10 x 25€ ou 250€ *
- Enfants de 8 à 11 ans: 10 x 26€ ou 260€ *
- Ados-Adultes et plus de 11ans: 10 x 27€ ou 270€ *
* La cotisation est annuelle, et non remboursable.
Par chèques établis à l’ordre de KORYO DOJANG, déposés le 10 de chaque mois.
En liquide en une fois et en intégralité.
Les chèques sports et vacances ANCV sont acceptés.
Facture, à votre demande.
Remplir le dossier d’inscription, que l’on vous donnera après le cours d’essai, avec photo,
qui doit être impérativement remis sous 8 jours avec:
2 enveloppes timbrées, une vierge et une à votre nom et adresse.

Fiche de renseignements:

Nom

PHOTO

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél

Portable

Né le, à

Personne à prévenir en cas d’urgences, tél :

Particularités :

ATTENTION !!!
Les documents qui suivent
doivent être datés
après le 1er septembre
de l’année en cours
Idem pour le certificat médical.

Le règlement intérieur

Article 1 :
Toute personne désirant effectuer un cours d’essai, dégage l’association « KORYO DOJANG
TAEKWONDO » ainsi que ses enseignants de toutes responsabilités, en cas d’accident.
Article 2 :
La responsabilité de l’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » n’est engagée que durant les cours dispensés aux adhérents dans les locaux prévus à cet effet.
Article 3 :
Tout accident survenu durant les cours dispensés par l’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » doit être déclaré immédiatement à l’enseignant, par le représentant légal.
Une déclaration sera établit dans les cinq jours par l’association auprès des organismes conventionnés.
Article 4 :
Les inscriptions, cotisations, assurances, certificats médicaux, autorisations parentales doivent
être remis par l’adhérent, sous les huit jours suivant le cours d’essai à l’association « KORYO
DOJANG TAEKWONDO ».
Article 5 :
La cotisation est annuelle, elle peut être fractionnée mais n’est pas remboursable. Les chèques
sports et vacances ANCV sont acceptés. En cas d’arrêt suite à une blessure ou maladie grave
d’un adhérent, supérieur à 3 mois, le conseil d’administration de l’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » peut décider d’un report des mois de cotisation qui n’ont pas été effectués, sur l’année suivante.
Article 6 :
Toute inscription à un stage d’été ou d’hiver, organisé par l’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » nécessitera un versement de 20% d’acompte de la somme prévue et non récupérables.
Article 7:
L’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » se réserve le droit d’exclure un adhérent ou
son représentant légal en cas de non respect, de la philosophie et du fonctionnement de l’association.

L’adhérent déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur.

Certificat médical
Autorisation parentale

AUTORISATION PARENTALE: (pour les mineurs)
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………………
Représentant légal de...…………………………………………………………………………………….
Autorise (mon fils, ma fille)………………………………………………………………………………..
A pratiquer le Taekwondo:
à l’entraînement *
en compétition *

Fait à ……………………………
Le……………………………….
Signature:

______________________________________________________________________________________
CERTIFICAT MEDICAL:
Je soussigné )......................................................................................................................................................
certifie avoir examiné
Mme, Melle, M,............................................................………………………………………………………..

Qui ne présente pas ce jour de contre indication à la pratique de Taekwondo:
à l’entraînement *
en compétition *

Date:

Signature et cachet:

(* rayer la mention inutile)

Autorisation de transport
et de diffusion

AUTORISATION DE DIFFUSION
Je soussigné (e)………………………………………………………............................................................
Représentant légal de ……………………………………………..................................................................
Autorise par la présente l’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » à diffuser :
- Tout article avec publication du nom
- Les photos prises dans le cadre de l’activité, compétitions et des diverses manifestations
en vue de les mettre en ligne sur Internet, et dans la presse.
Cette autorisation est valable pour une saison pourra être révoquée à tout moment.
Lu et approuvé
Fait à ……………………………...........

le……………………………….

Signature:

______________________________________________________________________________________
AUTORISATION DE TRANSPORT (pour les mineurs)
Je soussigné (e) représentant légal de ………………………………………………………........................

autorise l’association « KORYO DOJANG TAEKWONDO » à mettre en œuvre tous les moyens de transports nécessaires pour amener mon enfant en déplacement, stages et compétitions.

Lu et approuvé
Fait à ……………………………...........

Signature:

le……………………………….

