
TAEKWONDO HAPKIDO VALVERT : 

 Fiche d’inscription 
VOUILLÉ 

 
NOM  : _____________________________ 
 

 
Prénom : _________________________ 

☐ Féminin 

☐ Masculin 

 
Né(e) le : _________________ Lieu de Naissance : _____________________ Nationalité : ______________ 
  
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 
 
Téléphone (représentant légal) : ______________________ 
 
Email : ___________________________________________________________ 
 
Numéro de licence (INDISPENSABLE pour les pratiquants déjà licenciés) : ___________________________ 
 

DROIT À L’IMAGE : 
 
                                                                  photographier et/ou filmer                             
                                                                                         us toute forme et tous 
supports                        . 
 
DATE : _____ /_____ /_____   Signature (des parents pour un enfant mineur) : 
 
 
 

COTISATION : 
 Cours (       b    ): _________€  Licence : 35€  ☐ Passeport : _________ 

 
Pour les licenciés de la saison 2019/2020 : 
Suite à l'épidémie de COVID 19, une réduction de 20% sur les cours de la saison 2019/2020 est accordée pour la saison 
2020/2021                     _________€ . 
 

☐ Je souhaite bénéficier de la remise. 

☐ Je ne souhaite pas bénéficier de la remise :  j'en fais don au club. 

 



TOTAL : _________€ 
 

DATE : _____ /_____ /_____  Signature obligatoire (des parents pour un enfant mineur) : 

 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

☐ Règlement en ___chèque(s) (10 maximum) encaissés le 5 de chaque mois pour un montant total de ______€. 

☐ Règlement en espèces pour un montant de ______€ 

☐ Règlement en coupons sport / chèques vacances pour un montant de ______€. 

 
PIÈCES À FOURNIR : 
Pour un nouvel adhérent : 

☐ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du taekwondo et disciplines associées. 

☐ Photo d’identité pour le passeport. 

☐ Fiche d’inscription dûment complétée avec le règlement complet. 

☐ Enveloppe timbrée (une par famille) avec adresse. 

 
Pour un ancien adhérent : 

☐ Passeport à jour. 

☐ Fiche d’inscription dûment complétée avec le règlement complet.   

☐ Enveloppe timbrée (une par famille) avec adresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année de naissance Tarif pour un licencié 

TARIF TAEKWONDO 

2010/2011/2012/2013/2014 145 € 

2009 et avant 160 € 

 


