
 

Partie réservée au club 
 

INSCRIPTION  F.I   ☐ D.L  ☐ DDE ATTEST PAIEMT ☐ 

PAIEMENTS  P.L  ☐ P.P  ☐ P.C   ☐ 

PASSEPORT  AUTO°  ☐ Ph  ☐ TAMP. MED. ☐ 

 

GPS SEINE ESSONNE SENART 
TAEKWONDO/HAPKIDO 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 
A RENDRE COMPLET AU PLUS TARD LE 2 NOVEMBRE 2020 

Informations personnelles 

NOM : ...............................................................................................................................................................  
PRENOM :.........................................................................................................................................................  

SEXE :  ................................................ FEMININ ☐   ...............................................................................  MASCULIN ☐ 
DATE DE NAISSANCE : _____ / _____ / _____ LIEU DE NAISSANCE : ........................................................  
ADRESSE :  ........................................................................................................................................................  
 ............................................………………………………  .........................................................................................  
TELEPHONE 1 :   ................................................  TELEPHONE 2 :  ................................................................  
E-MAIL (VALIDE ET CONSULTE) – ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES LISIBLES ................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Les courS 
ACTIVITE CHOISIE (cochez) 
 
☐ TAEKWONDO  ☐ HAPKIDO / TAEGUKKWON  ☐ BODY TAEKWONDO 
 

CLUB CHOISI PAR AFFECTATION (cochez)  
 
☐ NANDY  ☐ CESSON-VERT ST DENIS   
☐ LIEUSAINT  ☐  SEINE-PORT 
 
Pour les anciens adhérents, indiquez : 
GRADE :  ...............................................................  N° DE LICENCE : ...............................................................  
N° DE PASSEPORT : ..............................................  DATE DU PASSEPORT :  ....................................................  
 
Modalités de paiement : 

CHEQUE(S) : N° : 
 
 

MONTANT : 

ANCV : N° : 
 
 

 

ESPECES :   

 

Collez une 
photo 

récente 



 

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS 
   (Cochez) 
   OUI NON 

 J’autorise mon enfant à venir et repartir seul du cours ☐ ☐ 

 J’autorise mon enfant à être véhiculé par une autre personne 
pour les entrainements   ☐ ☐ 

 J’autorise mon enfant à être véhiculé par une autre personne 
pour les compétitions ou autres événements organisés par le Club  ☐ ☐  

 Informations médicales concernant l’adhérent ☐ ☐ 
Précisez :  
  
 

 

DROIT A L’IMAGE 
 

 J’autorise le Club à utiliser toutes photographies de mon enfant ou de moi-même, ou films réalisés 
lors de la pratique du TAEKWONDO/HAPKIDO (entrainements, manifestations…) pour la 
communication du Club pendant la saison 2020-2021    

   (Cochez) 
  ☐ oui     ☐ non 
 

 

ENGAGEMENT 
 
Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………..parents de l’enfant 
……………………………………………………………………………………… reconnait que : 
 

 Le paiement total due à l’association GPS SEINE ESSONNES SENART TKD/HKD n’est pas remboursable 
 

 L’association GPS SEINE ESSONNES SENART TKD/HKD et les enseignants ne sont pas responsables en 
cas d’absence de l’enfant ou de l’adhérent pendant les heures de cours. 

 

 Le règlement « Vie au sein du Club de TAEKWONDO/HAPKIDO » a été lu avec mon enfant et  
m’engage à le respecter. 

 

 J’autorise l’association à stocker mes données personnelles pendant 10 ans maximum à compter de 
mon adhésion. Si à l’issue de la saison (fin juin) ou 3 mois échus après cette dernière (fin septembre) 
vous souhaitez faire valoir vos droits à la suppression de vos données (RGPD), merci d’écrire à 
contact.aevb@gmail.com. Cela s’inscrit dans le cadre d’un non renouvellement d’adhésion. 

 
Fait à ..............................................  ................................. Le  ..........................................................................  
 

SIGNATURES DES PARENTS ET / OU DE L’ADHERENT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:contact.aevb@gmail.com


 

Votre contact : M. Charles LOBO, président du club 
Tél : 06.68.63.68.61 

Email : senarttkd@gmail.com 

https://www.facebook.com/pg/SenartTaekwondoH
apkido/about/ 

TARIFS ET REGLEMENT 
 

DETAILS DES TARIFS 
 
La cotisation permet au Club de fonctionner (achat de matériel, rémunération des professeurs, affiliation à la 
FFTDA et tous les autres frais de fonctionnement) 
Le passeport est l’identité du pratiquant. Il est valable 8 saisons et ouvre droit à toutes les manifestations 
fédérales (stages, compétitions) et permet de passer les grades. Montant totalement reversé à la FFTDA. 
La licence comprend une assurance individuelle pour la pratique du TAEKWONDO-HAPKIDO-BODY TKDO et 
permet d’être affilié à la FFTDA. Montant totalement reversé à la FFTDA. 
 

 enfants (5-13 ans) adultes (14 ans et +) 

  Anciens  Nouveaux  Anciens  Nouveaux 

COTISATION 185€ 185€ 230€ 230€ 

PASSEPORT 
FFTDA 

- 20€ - 20€ 

LICENCE FFTDA 35€ 35€ 35€ 35€ 

TOTAL 220€ 240€ 265€ 285€ 

 
Remises possibles sur cotisations uniquement : 

2 personnes -10 % sur le 2e 3 personnes 50 % sur le 3e 4 personnes Gratuit pour  le 4e 

 
Règlement global en 3 fois maximum 
Chèques Vacances, aides CE acceptés 

 
Un dobok (tenue) brodé au logo du Club peut vous être proposé à tarif préférentiel. 

Faites-le savoir au professeur. 

InscriptioNs 
 
Pour les nouvelles inscriptions, les pièces à fournir sont : (2 COURS ESSAIS AVT DEPOT DOSSIER) 

 Fiche d’inscription et d’autorisations ci-dessus 
 2 photos d’identité récentes, pas de photocopie 
 Certificat médical d’aptitude au taekwondo ou hapkido 
 Le règlement à l’ordre de GPS SENART TKD HKD 

 
Pour les renouvellements d’inscriptions prévoir : (MINI CERTIF. MEDICAL + AUTO. PARENTALE) 

 Fiche d’inscription et d’autorisations ci-dessus 
 1 photo récente, pas de photocopie 
 Certificat médical sur le passeport 
 Autorisation parentale pour la pratique de compétitions  
 Le règlement à l’ordre GPS SENART TKD HKD 

 

   

 

mailto:senarttkd@gmail.com

