
 

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS pour la saison « SEPTEMBRE 2020/JUIN 2021 » 
  

NOM :____________________________________ PRENOM : _________________________________ 

Numéro de licence :_________________________ Sexe : _____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code postal _______________________ Commune_____________________________________________ 

Date et Lieu de Naissance : ________________________________ Nationalité : ________________________________ 

 : _____________________________    Mail : __________________________________________ 
  

Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à la prise en main effective 

par un éducateur et dès la fin de l’entraînement. 

Je, soussigné, Mr, Mme, Mlle,______________________________,atteste avoir pris connaissance des conditions 

d’assurance individuelle attachées à la licence sportive FFTDA. ainsi que du règlement intérieur du Club affiché 

à l’entrée de la salle. Ne souhaitant pas souscrire d’assurance complémentaire, je décharge le Taekwondo Club 

Rochelais de toute responsabilité en cas de non prise en charge d’un préjudice résultant d’un sinistre issu de la 

pratique du Taekwondo. 
RÈGLEMENT DE LA COTISATION : 

  

    

  

        

 

 

 

 

Date : ________________________________ 

Signature obligatoire des parents pour approbation de la fiche d’inscription :  

 

Je souhaite bénéficier de l’avoir proposé à la suite de la saison 2019/2020  
(uniquement pour les licenciés de la saison 2019/2020) : 

Non : □ Enfant : 250 € Oui : □ Enfant avec avoir : 210 € 

Je fais une demande de passeport (nouveaux adhérents ou renouvellement, valable 8 ans) : 

□ Oui : 20 € □ Non 

TOTAL : Facture : □ Oui □ Non 

Versements 
Encaissable le 15 du mois 

Nature Montant Date de remise Total Commentaires 
Banque  +  n° de chèque 

1er versement de suite 

Le 1ier règlement doit être 

minimum de 30% du total dû 

□ chèque     
□ coupon sport  

□ espèces  

2ème versement 

Encaissable Mi-Novembre 

 

□ chèque     
□ coupon sport  
□ espèces  

3ème versement 

Encaissable Mi-Février 

 

□ chèque     
□ coupon sport  
□ espèces  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION 

1 certificat médical pour la pratique du taekwondo ou signature sur le passeport par le médecin. 

1 enveloppe timbrée à votre adresse pour convocation à l’Assemblée Générale du Club 

1 photo d’identité conforme (idem carte identité) pour le passeport sportif + 1 photo pour la licence. 

la totalité du montant de l’inscription   

TAEKWONDO Club Rochelais BaptistaDojang 
        : https://www.taekwondolarochelle.com/ | https://www.facebook.com/taekwondolarochelle 
 

Association régie par la loi du 01/07/1901, déclarée en Préfecture de la Charente Maritime le 05/10/1995 sous le numéro 0173003552 

Agrément Jeunesse et Sport en date du 19/09/2005 sous le numéro 05 17 32S 

 

Fiche 

ENFANTS 


