Taekwondo – Hapkido – Self Défense Féminine
FICHE D'INSCRIPTION SAISON : 2021 – 2022
Remplir en MAJUSCULE

Nom du pratiquant : __________________________________________________
Né(e) le : ___________________

Prénom : _______________________________________

Adresse (Pour les mineurs, celui du représentant légal avec son nom) :

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Email : __________________________________________________ Tél. (celui du représentant légal) : _____________________________
Numéro de licence : _____________________________

N° de passeport (+la lettre) :_____________________________

Tous les tarifs comprennent la licence fftda

Tarif (découpage

Tarif famille

Tarif compensatoire 2020-2021*

de 35€

trimestriel)

(découpage

(découpage trimestriel)

trimestriel)

Catégorie A (Enfants)

200 (80+60+60)

180 (80+50+50)

110 (50+30+30)

Catégorie B (Ados)

250 (110+70+70)

230 (110+60+60)

150 (70+40+40)

Catégorie C (Adultes taekwondo ou Hapkido)

330 (130+100+100)

310 (130+90+90)

180 (80+50+50)

Catégorie D (Adultes taekwondo ET Hapkido)

390 (150+120+120)

370 (150+110+110)

250 (110+70+70)

Catégorie E (Self Défense Féminine)

185 (85+50+50)

165 (85+40+40)

Non applicable

*Ce tarif s’applique aux licenciés de la saison 2020-2021 qui ont payé la totalité de leur cotisation et qui souhaitent une réduction pour cette saison

CADRE RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU BUREAU
CATÉGORIES
(Préciser la catégorie correspondant à votre cotisation – voir tableau ci-dessus)
PASSEPORT Sportif (20€) – Renouvellement ou nouveau pratiquant :

€

COTISATION (Réduction incluse) :

€

TOTAL - à l’ordre de Sojjokkwan :

€

CADRE RÉSERVÉ AUX ADHERENTS
Nombre de
CHEQUES

MONTANT de chaque chèque

NON (Figurent sur le chèque)

MOIS DE DEPÔT
A noter à l’arrière de chaque
chèque

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT FOURNIR :
NOUVEAUX ADHERENTS
« Pas de passeport sportif »
J'autorise le club à prendre et publier des photos
pendant ma pratique
J’ai besoin d’une facture
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
du Taekwondo et discipline associées

ANCIENS ADHERENTS
« Avec un passeport sportif valide »
J'autorise le club à prendre et publier des photos
pendant ma pratique
J’ai besoin d’une facture
Le passeport sportif rempli par votre médecin ainsi que
l’autorisation parentale pour les mineurs

Une photo format identité (pour le passeport sportif)
La copie du pass’port au nom de votre enfant (moins de 18
ans)
Le règlement TOTAL de la cotisation par
€
chèque(s) et/ou espèces

La copie du pass’port au nom de votre enfant (moins de 18
ans)
Le règlement TOTAL de la cotisation par
€
chèque(s) et/ou espèces

Fiche d’inscription (cette feuille)

Fiche d’inscription (cette feuille)

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement, du planning et des tarifs du club.
Date et signature obligatoires avec mention « Lu et Approuvé » (pour les mineurs, signature du représentant légal) :

