
AGREMENT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS N° 57 01 43   AFFILIE A LA FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO N° 57 08 77 
SIRET  788 426 609 00012 

 

   Site: www.taekwondodesarreguemines.fr       Mail : tkdsarreguemines@orange.fr    Tél.: 06.02.59.81.79 

 

                                               FICHE D’INSCRIPTION   Saison 2022 - 2023 

  

 

                              Tarifs : 

                                       Adulte :  120 € 
   Jeune ( 8 à 18 ans ) :  100 € 

                        Famille ( 2,3… membres ) :  80 € par membre   
                                                                                Possibilité de régler en 3 chèques remis lors de l’inscription. 

                                                                                Nouveau membre joindre une photo d’identité. 

 

Attention: Règlement de l’association au dos, à lire impérativement. 

 
Nom :_________________________________ Prénom :_____________________________ Sexe :  F  -  M 

 

Date de naissance :_________________ Ville de naissance :____________________ Nationalité :_________ 

 

Adresse :  __________________________________code postal : ________ ville :_____________________ 

 

Profession :__________________ Tél. :_____________________ E-mail :_____________________________ 

 

Passeport sportif N° :_________________                                                  Montant de la cotisation :__________ 

N° licence : ________________________ 

 

Nom & numéro de téléphone de la ou des personnes à joindre en cas d’urgence : 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

                                                        AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

           Je soussigné_____________________________ responsable légal de__________________________ 

           l’autorise à pratiquer le TAEKWONDO, et autorise le responsable à effectuer en cas 

           d’accident ou de malaise, un transport d’urgence et les premiers soins. 

            

                            A_________________________ le_______________   Signature : 

 

 
Note : pour les cours enfants, pour des raisons de sécurité et d’organisation, il est demandé aux parents de déposer et 

récupérer les enfants à l’intérieur des locaux. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

                                                               CERTIFICAT MEDICAL  

 

                 Je soussigné_______________________________________certifie avoir examiné Mme, 

                 Mlle, M,_____________________________________________qui ne présente ce jour 

                 aucune contre-indication à la pratique du TAEKWONDO. 

              (Si vous disposez d’un passeport, faire signer le passeport et fournir une copie) 

 

                          Date :                                     Signature :                                    Cachet : 

 

 

http://www.taekwondodesarreguemines.fr/
mailto:tkdsarreguemines@orange.fr


Règlement intérieur de l’association 
 

1. Les inscriptions sont à rendre dans le mois suivant les essais ou le premier entraînement, les essais 

sont limités à 3 pour un nouveau pratiquant. 

2. Les fiches d’inscriptions sont uniquement acceptées lorsqu’elles sont complètes, avec photo d’identité 

pour les nouveaux inscrits ou ceux nécessitant un nouveau passeport. 

3. Tous les champs des fiches d’inscription sont obligatoires. 

4. Il est demandé aux pratiquants et accompagnateurs de respecter les heures d'entraînement et d’arriver 10 

à 15 minutes avant le début officiel. En cas de retard supérieur à 15 minutes, un membre de 

l’encadrement peut refuser la participation du pratiquant, notamment sans justification du retard. 

5. Certains équipements sont obligatoires pour la pratique du Taekwondo: Dobok col blanc (ou noir pour 

les ceintures noires), ceinture en fonction du grade, bouteille ou gourde d’eau. Il est également conseillé 

aux combattants d’avoir leurs équipements de protection (tibias, bras, coquille, mitaines, pitaines et 

protège-dents). 

6. Pour les cours enfants, pour des raisons de sécurité et d’organisation, il est demandé aux parents de déposer et 

récupérer les enfants à l’intérieur des locaux 
7. Le club fournit les équipements d'entraînement ci-joint: raquettes, plastrons, paos, élastiques, cordes, 

pattes d’ours, casques (non exhaustif). 

8. Il est fortement conseillé de prévenir l’encadrement en cas de blessure ou autre problèmes physiques 

afin que la séance ou les conseils puissent être adaptés. 

9. Si des équipements spécifiques sont nécessaires pour certaines compétitions, le club peut fournir 

certains d'entre eux, comme les pitaines électroniques par exemple. Ces précisions sont alors données 

aux participants lors de points avant la compétition. 

10. Pour les compétitions et stages (techniques, combat et critériums), le volontaire doit se présenter 

avant le début ou en fin d’entraînement à la personne qui gèrera les papiers. Les informations 

seront affichées sur le tableau du hall d’accueil de la salle. 

11. L’encadrement (comité et entraîneurs) se réserve le droit de refuser une participation à une 

compétition, stage ou passage de grade. Cette décision sera signalée et justifiée à l’oral pour la bonne 

compréhension du pratiquant sur son origine ou ses raisons. 
12. Pour les inscriptions des mineurs, les parents devront nécessairement valider celle-ci. 

13. Les inscriptions seront possibles jusqu’à la date limite indiquée sur la fiche de compétition, disponible à 

la table d’accueil du club et en aucun cas au-delà. 

14. L’inscription à une compétition ou un stage est un gage de la part du pratiquant qui s’engage 

alors à être assidu aux entraînements ou préparations proposés. Par exemple pour une préparation 

combat, le pratiquant fera le maximum pour être présent sur la préparation durant le mois précédant la 

compétition à minima. L’encadrement peut annuler une inscription en cas de non assiduité à 

celle-ci. 

15. La participation du club aux frais de compétition ou de stage est validée en comité et peut ne pas 

toujours couvrir la totalité du montant. Le pratiquant sera alors informé du montant de sa participation 

avant l’inscription définitive. En cas d’annulation non justifiée, les frais seront à rembourser au club. 

16. Le club propose des achats de matériels et d’équipements à des prix préférentiels chez ses fournisseurs. 

Pour cela, il sera annoncé lorsqu'une commande est prévue et une feuille de commande sera faite à la 

table d’accueil. Le règlement sera fait au club qui groupera la commande et le paiement. Comme pour 

tous les documents, ils ne seront traités qu’avant ou après l'entraînement (hors présence exceptionnelle 

de quelqu’un à l’accueil). Seules les commandes avec leur règlement seront validées et prises en 

compte. 

17. Il est demandé de faire l’appoint pour tous les règlements en espèces. 

18. L’association utilise des photos et vidéos à des fins de publicités sur internet, leur utilisation est 

autorisée, sauf en cas d’interdiction expressément signalée par le pratiquant ou un responsable légal. 
 

Nous restons bien évidemment ouverts aux discussions et échanges constructifs et pouvons nous adapter à quelques 

demandes ou particularités si elles sont exprimées. 

Ce règlement permet de donner les lignes directrices du fonctionnement de notre association, les décisions prises le sont 

toujours en priorité dans l’intérêt du pratiquant. 

L’inscription vaut acceptation de ce dernier. Vous pouvez en avoir une copie sur simple demande. 


