☐ 1ere inscription

Fiche d’inscription enfant

☐ Cotisation

ECOLE TRADITIONNELLE TAEKWONDO (ETTKD)
Tel : 06 68 94 19 82
Email: bellefontainetkd@gmail.com
Site internet: www.ettkd.fr
Facebook: ettkd toulouse

☐ Certificat Médical
☐ Licence
☐ Passeport sportif

Personne à inscrire (écrire en lettre capitale)
Nom

Prénom

Né le

Nationalité

Sexe

…../…../…………

M

F

…../…../…………

M

F

…../…../…………

M

F

…../…../…………

M

F

Age

grade

Responsables
Responsable 1

Responsable 2

Nom : …………………………… Prénom : ………………………..
Profession : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
N° : ……………
Bat : …………….
Etage : ………………
Code postal : ………………………
Ville : ……………………

Nom : …………………………… Prénom : ……………………………..
Profession : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
N° : ……………
Bat : …………….
Etage : ………………
Code postal : ………………………
Ville : ……………………

N° tel : …………………………… Mobile : ………………………….
Mail : …………………………………………………………………..

N° tel : …………………………… Mobile : …………………………….
Mail : …………………………………………………………………..

Certificat Médical
Je soussigné(e) Dr ………………………………………………………………….
Déclare………………………………………………………………………………….
Apte à la pratique du TAEKWONDO en loisir et en compétition.
Antécédents médicaux ou problèmes de santé particulier à signaler :
…………………………………………………………………………………………………………………..

Cachet du médecin
Le ……./………/………………...
A…………………………………….

Un certificat médical par enfant. Si vous êtes en possession du passeport sportif veuillez le mettre sur celui-ci

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et j’accepte les conditions.
 Le certificat médical est obligatoire dès la 1ère séance.
 Attention : aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cours de saison.
Signature (du représentant légal pour les mineurs) :

Règlement et conditions de paiement
Frais fédéraux
Licence

35€

Passeport sportif (obligatoire valable 8 ans)

20€

Cotisation annuelle à l’association

195€
2 enfants : 175€ par enfant
3 et + : 165€ par enfant

Cotisation famille

Nombre d’enfants

Cotisations

Frais fédéraux

Total

………..

……….€

…………€

……….€

Une facilité de paiement est possible en 3 fois sans frais par chèque et 2 fois sans frais en espèce
En espèce
1 er paiement à l’inscription :

e

2éme paiement (2 mois) :

……….€

……….€

Effectué le : ……… /………. / 201…..

Par chèque
1 er paiement à l’inscription :
………. €
Numéro chèque de: ………………………………………
2éme paiement (2e mois):
………. €
Numéro chèque de : …………………………………………
3éme paiement (3e mois):
………. €
Numéro chèque de : ………………………………………

Signature :

Documents à fournir
Règlement complet
4 photos d’identité
Formulaires fédéraux (licence/passeport)
Enveloppe timbrée à votre adresse
Photocopie de la pièce d’identité

Les dossiers incomplets ne seront pas traités

