2017-2018

FICHE D’INSCRIPTION
Adultes

Etudiant

Collège, lycée

NOM :

Enfants

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

DATE DE
NAISSANCE:

/

LIEU DE
NAISSANCE:

/

PROFESSION :

NATIONALITE :

TELEPHONE :

E-MAIL :

SI VOUS AVEZ DEJA PRATIQUE LE
TAEKWONDO

MODE DE REGLEMENT
Espèces

N° DE LICENCE :
-----------------------------------------N° DE PASSEPORT FFTDA :

Chèque

Autres

COCHER POUR COMMANDER LE PASSEPORT FFTDA 
DATE ET MONTANT DU REGLEMENT

-----------------------------------------GRADE :

____/____/_______

______________ €

COCHER POUR DEMANDER UN CERTIFICAT D’INSCRIPTION 
*CHEQUE A L’ORDRE DE TAEKWONDO MOUDOK KWAN
PIECES A FOURNIR :

Certificat médical d’aptitude au Taekwondo valable à partir du 1er septembre 2017 (ou faire tamponner le
passeport sportif si vous en avez un)
Deux photos d’identité ou Une pour réinscription (avec les nom et prénom au dos)
Autorisation parentale (pour les mineurs)

J’ai pris connaissance du règlement intérieur (page 2) et m’engage à
le respecter.

SIGNATURE :

2017-2018

Certaines informations vous concernant (nom, prénom, photos, catégorie) peuvent être publiées sur le site Internet du club http://moudok.fr, si vous refusez que ces informations
soient divulguées, cocher la case ci-contre
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi dite "Informatique et Libertés"), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression (art.34 de la loi) des données
qui vous concernent. Pour l'exercer adressez-nous un courrier électronique à l’adresse cnil@moudok.fr Le site http://moudok.fr/ fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le
numéro 1112447. Vos données à caractère personnel ne seront jamais cédées à des tiers en vertu de la loi Informatique et libertés.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) ………………………………………………………. (nom, prénom d’un parent ou d’un tuteur ayant l’autorité parentale)
autorise mon enfant ………………………………………….………………………………………………………………………………………
à participer aux entraînements de Taekwondo de l’association Taekwondo Moudok Kwan pour la saison sportive 2017-2018 les
jours suivants :

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche (uniquement sur convocation de Maître Choi)

SIGNATURE :

Règlement intérieur
Club Taekwondo Moudok Kwan
Par le Comité Directeur de l’association Taekwondo Moudok Kwan

L’association « Taekwondo Moudok Kwan » a pour objet de faire pratiquer le Taekwondo. L’enseignement du
Taekwondo s’exerce dans un établissement sportif municipal. Tout adhérent s’engage à respecter les règlements
d’utilisation de l’établissement sportif.
Tout manquement de respect au personnel de ces établissements entraîne des sanctions décidées par le comité
directeur.
FRAIS D’INSCRIPTION ET COTISATIONS
Tous les règlements sont à remettre au trésorier ou au président. Pour les paiements par chèque, les libeller à l’ordre
de « Taekwondo Moudok Kwan ». Pour les règlements en espèces, le règlement doit être fait lors de l’inscription. Le
défaut de règlement après deux réclamations entraîne l’arrêt momentané des entraînements de l’élève.
Les frais d’inscription comprennent les frais d’adhésion, la licence fédérale, l’assurance et les frais des passages de
grade.
Sont exclus : la tenue, le matériel, les transports, les frais de stages éventuels, l’achat du passeport fédéral et les frais
d’inscription aux compétitions (sauf dérogation décidée par le Comité Directeur).
Toute cotisation réglée ne pourra être remboursée après un délai de huit jours ; un recours auprès du Comité Directeur
peut être demandé : sa décision est irrévocable.
CERTIFICAT MEDICAL
Les adhérents doivent présenter obligatoirement un certificat médical d’aptitude à la pratique du Taekwondo à chaque
saison sportive datée à partir du 1er septembre du début de la saison sportive (septembre à août). Il doit être apposé
dans le passeport sportif pour ceux qui en possèdent. Sa non présentation entraîne l’impossibilité de suivre les
entraînements.
STAGES
Des stages peuvent être organisés pendant les vacances scolaires.
TENUE VESTIMENTAIRE
La tenue réglementaire est le dobok. Ne pas porter des objets de valeur pendant l’entraînement.
ENTRAINEMENT
Il est impératif de respecter les horaires d’entraînement. Les créneaux horaires concédés incluent le temps du
vestiaire.
Il est demandé pour une bonne évolution du groupe une assiduité aux entraînements. L’entraineur doit être prévenu de
l’absence d’un élève. Au bout de trois absences non justifiées, le comité directeur peut renvoyer l’adhérent avec l’avis
de l’entraîneur. En cas de préparation à une compétition, les absences non prévenues ne sont pas acceptées.
Pendant l’entraînement : Arrivé dans la salle, il faut saluer le Maître.
Nous entraînons à la fois notre corps et notre esprit par la pratique du Taekwondo. Nous devons être courtois et
vertueux. Nous devons respect et obéissance aux membres les plus anciens, aider les débutants, être amical et
coopératif avec chacun pendant l’entrainement. Tout comportement perturbateur pendant l’entraînement entraîne, au
bout de trois avertissements, le renvoi de l’adhérent.
De même, tout comportement insolent envers l’entraîneur, entraîne le renvoi de l’élève.
Pour les élèves mineurs, une feuille de présence sera tenue à jour à chaque cours et les parents seront ainsi mis au
courant des absences ou retards de leurs enfants.
Dans tous les cas de renvoi, aucun remboursement de cotisation ne sera effectué.
Toutes ces dernières décisions sont prises après réunion du comité directeur.
Il est demandé à chacun de veiller à ses effets personnels, « Taekwondo Moudok Kwan » et la Mairie de Paris
déclinant toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. Le dernier élève qui se change doit remettre la clé dans la
salle d’entraînement après avoir verrouillé la porte des vestiaires et veiller à ce que les portes accédant aux douches
soient fermées.

