
  
 

                              FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 / 2018  

          Etat Civil                                (Merci de remplir lisiblement tous les renseignements demandés) 
Nom : ......................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................. 

Code postal : ...........................................          Ville : ........................................................................................................................................................ 

Tél. :         /      /      /      /         Portable (Père):          /       /      /      /         Portable (Mère) :        /      /      /      /       

Email : ................................................................................................................................................................................................................................. 

Date de Naissance :........................................................... Lieu de naissance : ............................................................................................................... 

Nationalité : .... .............. ..................................   Taille :      m              Poids :           Kg 

Profession : .......................................................................   Etablissement scolaire fréquenté : ..................................................................................... 

Nom et prénom du père :...........................................................................................  Profession: ...................................................................................  

Nom et prénom de la Mère :......................................................................................  Profession : ................................................................................... 

Personne à prévenir en cas de besoin : ......................................................................................................... Tel :           /        /        /       /        

           Comment avez-vous connu le Club ?  
    � Affiche � Flyer � Page Facebook � Publicité facebook  � Pages jaunes � Publicité boite aux lettres   
              � Site  internet � Forum des assos Rouen ou Portes ouvertes � Par des amis (Parrainage, Recommandation )  
    � Bouche à oreille � Autre, précisez svp :  
 

Renseignements taekwondo  

Catégorie :  Poussins   Minimes   Benjamins   Cadets   Juniors   Espoirs   Seniors   Vétérans  (à renseigner par le Club). 

Grade (ceinture) : Dan : 

N° de passeport sportif FFTDA : .......................................................................    N° de licence FFTDA : ............................................. 

Cotisations et licences  Tarifs année 2017 - 2018  

        Enfant (4 à 10 ans)                                    166 € + 35 € (licence) + 20 € (Passeport) = 221 €   CPJ     Pass’Jeunes76 

        Adolescent (11 à 15 ans)                                    216 € + 35 € (licence)  + 20 € (Passeport) = 271 €  CPJ     Pass’Jeunes 76 

         Taekwondo Adulte                                    276 € + 35 € (licence)+ 20 € (Passeport) = 331 €    CPJ 16-19 Pass’Jeune76 

                     Body-Taekwondo Adulte (Section Rouen centre)             246 € + 35 € (licence) + 20 €  (Passeport) = 301 € 

                     La Carte de 10 Séances de Body Taekwondo                 107.00€ + 35 € (licence) + 20 €  (Passeport)= 162  

                     Self-Défense  (Section Rouen droite)                               226 € + 35 €  (licence)+ 20 €  (Passeport) = 281 € 

                     Abonnement « ILLIMITE » Adulte  (Accès à tous les cours)   300 € + 35 € (licence) + 20 €  (Passeport)=355 

         Etudiant                                        SUAPS  

                    Abonnement Taekwondo demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte de demandeur d’emploi) 248 € +35 € licence + 20€Pass=303€        

Règlement :  
 
Par Espèces :   Règlement en 1 seule fois  

Par chèque :    Règlement comptant  3 fois (1er : Immédiat, 2ème : janvier, 3ème avril) 
Le(s) chèque(s) doit être libellé à l’ordre de « Ta ekwondo Elite 76 »                  Tous les chèques doivent être fournis à l’inscripti on 

Par prélèvement :  Mensuel  Trimestriel 
(Joindre un RIB et l’Autorisation de prélèvement re mplie et signée) 

AIDES sur Tarif enfant  : CPJ : Contrat Partenaire Jeune (suivant votre coefficient familial). La demande est à faire à la Mairie de votre domicile. 

Dispositif Pass’jeunes 76 : Les parents percevant l’allocation de rentrée scolaire peuvent bénéficier d’une réduction de 60 €, en remplissant le dossier sur le 
site du Département 76, et en donnant obligatoirement au Club la photocopie de l’Attestation de l’allocation de rentrée scolaire. 

 
 

 
 

Photo 
Obligatoire 

Promotion «  Familles  » 
� - 10 % pour 2 membres 
de la même famille  
� - 15 % Pour 3  
� - 20 % pour 4  
(Non cumulable)  
Promotion « réinscription 

avant le 31/07/2017 » 
� - 10 % (Dossier complet)  

Promotion « adhésion 
parrainage de rentrée»  
� - 10 % (non cumulable) 



  

 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e), M…………………………………………………………………. 
 
Autorise l’association TAEKWONDO ELITE 76 à : 

� Me filmer, à me photographier. 
� Filmer, photographier, mon enfant. 

 
Afin de reproduire les photographies ou films sur tous supports, qu’ils soient informatique ou papiers. 

Les photos ou films auront pour finalité de servir de media de communication pour le club. 

La présentation aux partenaires commerciaux (clients,  prospects) des intervenants, des services et des prestations du club TAEKWONDO ELITE 76. 

J’ai pris acte que mes photographies ne seront en aucun cas cédées à des tiers.  

Conformément  à la loi informatique et libertés, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données me  concernant. 

Je peux exercer ce droit en m’adressant par  écrit à : 

TAEKWONDO ELITE 76 

27, Allée Lavallée  - 76000 ROUEN. 
TEL : 06 50 67 75 99  

N° SIRET : 493 833 891 000 36 
 
 

Pour l’association,   Pour l’adhérent(e), (Parents si mineur) 

Mme Jocelyne BASTIT M……………………………….. 

      (Lu et approuvé et signature) 
 
    

REGLEMENT et AUTORISATION PARENTALE 
 
Règlement Intérieur  (A remplir par tous) 
 
Article 1  : Tout élève doit le respect au professeur ainsi qu’à ses partenaires d’entraînement. 

Article 2  : Tout élève doit respecter le Dojang ainsi que les lieux où ils s’entraînent. Ainsi l’élève saluera le Dojang en entrant et sortant ; Il 
veillera à la propreté des lieux et du matériel qu’il sera amené à utiliser. 
Article 3  : Tout élève devra respecter son adversaire et éviter de le blesser (ongles courts). 

Article 4  : Tout élève devra porter une attention particulière à son hygiène corporelle (pieds et dobok propres) avant l’entraînement. 
Article 5  : L’élève devra se conformer aux règles administratives de fonctionnement du club (délais et formalités). 

Article 6  : L’élève devra se conformer aux règles de la Fédération à laquelle il appartient. 

Article 7  : Tout élève qui ne respecterait pas ces règles élémentaires pourra être exclu du club par le professeur. 

Autorisation parentale  

Je soussigné M/Mme (Nom, prénom)......................................................................... ...autorise mon enfant (Nom, prénom)  ...à pratiquer 

le taekwondo et les disciplines associées, au sein de votre association, et à participer à toutes les manifestations proposées 

(déplacements, sorties club, compétitions…) sur le territoire français, sous la responsabilité du professeur. 

Je soussigné M …………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et 
m’engage à le respecter. 
 

Signature de l’élève  : Signature du (des) parent(s)  : 



  

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
 

- Fiche d’inscription  

- Certificat Médical précisant l’APTITUDE à la pratiq ue du TAEKWONDO (>>> à faire remplir par le médecin sur le 
passeport sportif + datant de moins de 3 mois à la rentrée) 

- Formulaire de prise de Licence (à signer au club, et par un des parents si mineur). 

- Droit à l’image et Règlement intérieur  (à remplir). 

- 1 photo d’identité (pas de photocopies). 

- L’Autorisation de Prélèvement  
(À remplir et à signer, ainsi que joindre un RIB si votre compte a changé). 

Pour le règlement  : 
 

- En espèces, en 1 seule fois 

Par chèque   (à l’Ordre de : TAEKWONDO ELITE 76) 

- au Comptant  
- en 3 fois (joindre les 3 chèques) 

- Par Prélèvement  : 

- Mensuel 
- Trimestriel 

ATTENTION  

Afin d’éviter les problèmes logistiques (traitement des passeports, dépôt des chèques, établissement de la carte de 
grade…..), veuillez remplir tous les documents lisiblement. 

Merci de vous présenter avec le dossier d’Inscripti on complet !  

TAEKWONDO ELITE 76  - 27, Allée Lavallée  - 76000 ROUEN 
TEL : 06 50 67 75 99 N° SIRET : 493 833 891 000 36 

 
 

 


