
Dossier
              complet                 incomplet

Cotisation
              total                      partiel

Cerfificat Médical
 passeport papier libre

Licence
 commandée reçue

Passeport 
 commandé reçu

Zone réservée au club 

Réduction membre d’une même famille à partir du 2ème  .................................................................................- 25 € 
                                                                          3ème et +  .................................................................................- 50 €

Carte Pass Jeune Région 15 ans à 25 ans réduction sur la licence................................................................- 30/60 €
                                                                                          N° Carte : ....................................................................

2- COTISATIONS ET AVANTAGES CLUB

Nouvel adhérent ---------------------------- 55 € 

S- TOTAL

1- IDENTITE (merci d’avoir une écriture lisible au risque d’erreurs sur les 
documents d’inscription)

 
Nom : .............................................Prénom : .................................

Date de naissance : ....../....../.......       Age : ..................................

Lieu : .....................................    Nationalité : .............................

 ......./......./......./......./......    Sexe :  F M
  

 
Réseaux sociaux : Fb................................................................                           
                              Tw................................................................                                  
                             Insta.............................................................
Adresse : ........................................................................................
........................................................................................................
                                          
Situation :             Lycée          Etudiant       Actif        Entrepreneur

 Personne à prévenir en cas d’incident :
Nom : ..............................................................................................
     
        ......./......./......./......./......

ECOLE DE TAEKWONDO NGUON
ANNECY- SEYNOD- MEYTHET - CHAMBERY - GENEVE

www.annecytaekwondo.com
Tel : 06.30.39.49.00

N° pref : 074 100 5427 / SIREN 503272601

Réductions / Avantages

TOTAL

Collez 
votre photo

ici

Merci !

Observations :

  Jeune de 7 à 12 ans,  du 6/09 au 13/12/22.

Jeune  6 -17 ans                
Adulte 18 et +                   

Pratique Féderal  :
Ancien adhérent ------------------------- 35 €

 1 cours  2 cours

AESA ( Ecole des Sports Annécien)  ---------------------------------------20 €

L’adhérent devra souscrire obligatoirement à une licence 
fédérale et acquérir un passeport sportif pour la validation 
des ces grades, la participation aux stages, compétitions 
et formations organisé par la Ligue ARA ou la Fédération 
Française de Taekwondo dont le club est affilié.

Rappel:  
 - Jeunes et adultes 
    Licence Fédérale =35 € / an  + Passeport = 20 € / 8 ans
 - Baby  - 5ans 
   Licence Fédérale = 20 €  + Passeport offert 
             

Attention !  
 - Aucun remboursement après inscription -

360 €

Public / nbre de cours

Baby ( - 5 ans )     ----------------------- 20 €

SAISON 2022-2023

 ( Cde Passeport et licence  obligatoire ) 

Carte Pass Sport ..................................................................................................................................................- 50 €

Chèques  Loisirs  pour tous ( réduction de 30 à 70 € sur la cotisation )..............................................................................- 30/70 € 

 3 cours  

420 €

Baby 4 - 5 ans                 230 €

 280 €

 310 €  -------



Autorisation parentale :
 
Je soussigné(e), Mme, M. ........................................................................, autorise mon enfant mineur 
(Nom + Prénom de l’enfant) .................................................................................. :
     - à participer aux différents évènements organisés par le club (compétitions, forums, etc ...),
     - autorise le club à prévenir les urgences en cas de malaise, blessure grave.
     - accepte que mon enfant soit transporté dans le véhicule d’un dirigeant ou d’un bénévole du club lors des 
       stages ou compétitions.

Zone réservée au club - merci de ne rien écrire  _  Règlement possible sur 3 mois successifs

1er versement :      chèque   .................€   n° ..................................  espèce .................€
   banque .............................................. 

3- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

2è  versement :      chèque   .................€   n° ..................................                       
                                            banque .............................................. 

3è  versement :      chèque   .................€   n° ..................................                    
   banque .............................................. 

Commentaires :

Antécédents médicaux : 
Cardiaque    .....................................................
Asthme     ......................................................
Diabète     .....................................................
Vertiges à l’effort   .....................................................
Fracture osseuse récente                 .....................................................
Déchirure musculaire récente  .....................................................
Mal de dos    .....................................................
Problème particulier    .....................................................

4- INORMATIONS

Comment avez-vous connu le club ?

Journaux       Affichage
Pages jaunes       Mairie 
Internet (site internet, facebook, ...)    MJC
Ami du club (Nom : ............................................)   Périscolaire
Manifestation (laquelle .......................................)   Autre : ............................................................

Attention rappel : Le certificat médical du médecin est OBLIGATOIRE dès le deuxième cours pour des 
raisons de sécurité. Le club se réserve le droit de refuser l’accès à l’entrainement à toute personne
n’ayant présenté sont certicifat (sur papier libre ou tampon sur le passeport).

Autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant sur tout support de communication (site 
internet, page facebook, ...) 

Atteste avoir pris connaissance et respecter le règlement intérieur du club Taekwondo Annecy

Annecy, le ....../......./..... Signature de l’adhérent ou représentant(e) légal(e) :

Atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile  

(A l’ordre de Tkd Annecy  pr toutes les sections )

Chèques ANCV sport / vacance
monatnt chèque x nbre = ............x.........=...............€   N°....................à.......................    
                                      
                                         ............x.........=...............€   N°....................à.......................

                                                      Total  =...............€


