Fiche d’inscription

TAEKOO Association

2017-2018

TAEKOO
Nom

___________________________________________

Prénom _________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________
Code Postal ______________________ Ville ________________________________________________________
Né(e) le _______________________________ Lieu de naissance _______________________________________
N° portable ___________________________ N°domicile/Bureau (facultatif) ______________________________
Email

________________________________________________________________________________

Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.taekoo.com et/ou sur notre groupe Facebook :)
Vous avez déjà pratiqué du Taekwondo…
N° de licence
FFTDA

____________________ N° de Passeport FFTDA __________________ Grade ____________

Avez-vous déjà pratiqué un art martial ? Si oui, lequel et dans quel club ? ___________________________________
Comment avez-vous connu Taekoo? □ Relation □ Presse □ Internet □ Autre : ______________________________

TARIF ANNUEL (entourez les montants) =
Cotisation

1 cours

Taekwondo Kid
6-12 ans

160€

Taekwondo Adultes
> 12 ans

200€

Circuit Training

(1)

2 cours

280€

Cotisation cours + Frais d’inscription (+ dobok)
3 cours

350€

Frais d’inscription
Nouvel adhérent

75€

Ancien adhérent

35€

190€
(Dimanche)

Perfectionnement
(2)
Technique

250€
(Mardi)

Tricks

200€
(Dimanche)

Dobok/tenue Adidas (facultatif)
Enfant

35€
45€

Cours Adultes +
(3)
technique ou tricks

nb cours Taekwondo Adultes + 125€

Adulte

Tous cours
Adultes

550€

Taille (cm)

(1)
(2)
(3)
(4)

(3)

Séance renfo musculaire / cross fit / stretching à partir de 12 ans. Comprend l’inscription si cours seul
Cours de perfectionnement technique réservé aux compétiteurs et/ou confirmés à 250€ si inscription au cours du mardi uniquement
Si vous souhaitez combiner le cours technique ou trick au cours adultes à ajoutez 125€ à la cotisation cours Taek Adultes
Les frais d’inscription comprennent la licence FFTDA (ancien et nouvel adhérent) et le passeport FFTDA (nouvel adhérent)

PIECES A FOURNIR

□
□
□
□

2 photos d’identités (nouvel adhérent)
Certificat médical (doit être apposé sur le passeport sportif)
Autorisation parentale pour les mineurs (page suivante)
Règlement
Important : L’association n’effectuera pas de remboursement.

Réservé au bureau :
Notes

Règlement

TOTAL
REGLEMENT
cotisation cours
+ frais inscription
(+ dobok)

Fiche d’inscription

TAEKOO Association

2017-2018

CALENDRIER DES COURS
Horaire
Gymnase

Mardi

Mercredi

Vendredi

Rentrée le 10/09/2017
10h-11h
Le Stadium
Rentrée le 10/09/2017`
11h – 12h
Le Stadium

Circuit training
Taekwondo
Enfant
Taekwondo
Adulte

Dimanche

Rentrée le 12/09/2017
20h30 – 22h30
Paris 7 (R. Diderot)

En travaux jusqu’au
20/09/2017 !
20h30 – 22h30
Auguste Blanqui

En travaux jusqu’au
20/09/2017 !
20h30 – 22h30
Auguste Blanqui

Rentrée le 10/09/2017
11h30 – 14h30
Paris 7 (R. Diderot)
Rentrée le 17/09/2016
15h – 17h
Caillaux

Tricks

Le gymnase Auguste Blanqui est fermé pour travaux jusqu’au lundi 18 septembre. Les cours du mercredi et vendredi à Blanqui ne pourront donc
débuter qu’à partir du mercredi 20 septembre et vendredi 22 septembre.

LIEUX
Gymnase Auguste Blanqui
26 Bd Auguste Blanqui - 75013 Paris
Métro : Place d’Italie (ligne 6, 7, 5) ou Corvisart (ligne 6)

Gymnase Choisy
4 bis avenue de Choisy - 75013 Paris
Métro : Porte de Choisy (ligne 7)

Gymnase Le Stadium
44 avenue d’Ivry - 75013 Paris
Métro : Olympiades (ligne 14)

Gymnase Caillaux
3 rue Caillaux - 75013 Paris
Métro : Porte de Choisy ou Maison Blanche (ligne 7)

Gymnase R. Diderot Paris 7
10 rue de la croix de Jarry - 75013 Paris
Métro : François Mitterrand (ligne 14)

CHARTE TAEKOO
L’association Taekoo vise à développer et à partager avec ses adhérents les notions de respect, loyauté, discipline, persévérance et la
maîtrise de soi via la pratique du Taekwondo.
De ce fait, l’association exclut toute forme d’agressivité, de violence, de discrimination ou d’irrespect envers l’Autre.
Par conséquent, afin de valider son inscription, tout adhérent(e) doit prendre connaissance de la charte ci-dessous et s’engage à la
respecter :
•
L’adhérent remplit ses obligations vis-à-vis du club :
o
Cotisations et justificatifs
o
Ponctualité
o
Hygiène (dobok propre et repassée, ongles coupés…)
•
L’adhérent (compétiteur ou non) doit faire preuve de
o
Modestie et de respect vis-à-vis du corps enseignant et de ses autres adhérents
o
Assiduité aux entrainements
o
Respect de la discipline en cours et en compétition
o
Respect des arbitres, des organisateurs des compétitions et du public
Tout manquement aux obligations administratives, d’hygiène, de comportement et de sécurité à la discipline pourrait entraîner des
sanctions pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion du club.

□

Je certifie avoir lu et accepté la charte du club Taekoo

Date : ___________________

Signature (des parents pour les mineurs) :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS SAISON 2017-2018
Je soussigné(e) (nom, prénoms d’un parent ou tuteur ayant autorité) _______________________________
______________________________________________________________________________________
Autorise mon enfant ______________________________________________________________________
A pratiquer le taekwondo au sein du Club Taekoo Paris, durant la saison sportive 2017-2018.
Lieu ______________________ Date ______________________ Signature

