TAEKWONDO DOJANG DE SAUMUR
Fiche d’inscription – Saison 2019/2020
Section :

Taekwondo enfants

Taekwondo ados/adulte + Hapkido

Body taekwondo
Hapkido

Sonmudo

Renseignements adhérent :
NOM :
Prénom :
Sexe :

Masc.

Fém.

Né(e) le : ………../………./…………….

Nationalité :
Tél portable :

(pour vous contacter par sms en cas d’imprévu)

Mail :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Contact en cas d’urgence (Lien de parenté - Nom – prénom – N° de tél) :

Blessures – allergies – antécédents médicaux à signaler :

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION ET À SES RÈGLES : en inscrivant moi-même/mon enfant, j’adhère
à l’association Taekwondo Dojang de Saumur et je reconnais avoir lu, compris et approuvé son
règlement intérieur (disponible sur le site internet www.saumur-taekwondo.fr).
Droits d’image
J’autorise le Taekwondo Dojang de Saumur à prendre et à diffuser des images de moimême/mon enfant (rayer la mention inutile) dans le cadre de la communication de l’association
tant que je serai/qu’il sera adhérent.
Date

CONTACTS :

NOM et Signature (représentant légal pour les mineurs)

tkd.saumur@outlook.fr

ou

07.67.88.83.92

TAEKWONDO DOJANG DE SAUMUR
PIÈCES À FOURNIR (tout dossier incomplet sera refusé)
Fiche d’inscription de l’association complétée
Règlement intégral des frais d’inscription (chèque/s ou espèces), non remboursables
Justificatif de moins de 6mois pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Certificat médical datant de moins de 3mois (sur le passeport sportif pour les anciens)
Autorisation parentale pour les mineurs (sur le passeport sportif pour les anciens)
Deux enveloppes timbrées (tarif en vigueur) et libellées à vos nom et adresse
1 Photo d’identité (nouveaux adhérents uniquement)

La Mairie de Saumur propose une aide à la pratique sportive pour les enfants
saumurois de 6 à 15ans. Conditions et formulaire à demander avant inscription ou à
récupérer sur le site internet de l’association www.saumur-taekwondo.fr.
TARIFS 2019/2020 (licences comprises)
Taekwondo ados/adultes (4 cours/semaine, body tkd et Hapkido inclus)
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT - 12-18ans (nés entre 2001 et 2007 inclus) / étudiants & demandeurs d’emploi
OPTION Sonmudo

170€
140€
+ 30€

Taekwondo Enfants 6-11ans (1cours/semaine) - nés entre 2008 et 2013

110€

Hapkido (1 cour/semaine)

110€
+30€

OPTION Sonmudo

Sonmudo (1cour/semaine)

110€

Body Taekwondo (1cours/semaine)
OPTION Sonmudo

110€
+30€

Passeport fédéral – Taekwondo/Hapkido (un seul dès la première année, valable 8ans)

20€

Passeport fédéral - Sonmudo (dès la seconde année, valable 9ans)

19€

Réduction famille ou ½ saison (conditions précisées dans le règlement intérieur)

- 20€

TOTAL à régler
Règlement en :

1 fois (chèques ou espèces)

3 fois (conditions ci-dessous)

Mode de règlement :

Chèque (ordre : Taekwondo Dojang de Saumur)

Espèces

NE PAS
REMPLIR

Coupons ANCV – montant : ………….. € (pas de rendu de monnaie)
€

Banque

N°

Date

1
2
3

Règlement en 3 fois :
- Uniquement par chèques, tous remis à l’inscription tous datés du jour de l’inscription
- Le montant de chaque chèque est fixé par l’association
- Encaissements avec un mois d’intervalle

CONTACTS :

tkd.saumur@outlook.fr

ou

07.67.88.83.92

