Arras Taekwondo Club
Association loi 1901 affiliée à la F.F.T.D.A.
06 79 50 22 58 – tkd-club-arras@outlook.fr

Demande d’adhésion Saison 2017-2018
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité:

Adresse:

Code postal:

Tél.:

Courriel :

Ville:

Pour les anciens, N° du passeport:
AUTORISATION ET VIE DU CLUB
Je soussigné(e) ............................................... atteste avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l'Arras Taekwondo Club et m'engage à m'y conformer et le
respecter.
Le (la) licencié(e):
Parent(s) responsable(s):
Je soussigné (nom et prénom du représentant légal) .........................................
- autorise mon(mes) enfant(s).................................................................. à pratiquer le
taekwondo au Dojo Grimaldi,
- autorise - n'autorise pas (1) mon fils, ma fille à venir et repartir seul(e) du cours.
Fait à ......................................, le ........... / ........... / ...........
Signature du(des) parent(s) responsable(s)
DECHARGE DE RESPONSABILITE
L'association et les entraineurs de I'Arras Taekwondo Club ne sont pas responsables en
cas d'absence de l'enfant sis nommé ................................................ pendant les heures de
cours (conformément au règlement intérieur, à consulter sur le site www. www.tkd-clubarras.fr/, les parents s'engagent à conduire et à vérifier la présence de l'entraineur avant
de repartir)
Fait à ....................................., le ........... / ........... / ...........
Signature du(des) parent(s) responsable(s)
DROIT A L'IMAGE
Je soussigné ………………………… père / mère / tuteur (1) de mon (mes) enfant(s)
autorise la publication de photos où apparaissent mon(mes) enfant(s) sur le site web du
club, dans le cadre des activités sportives de l'année 2017-2018.
ASSURANCE
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'assurance au verso de la présente.

(1) Barrer la mention inutile
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COTISATIONS
- Enfant de moins de 13 ans: 75€ adhésion annuelle + 35€ pour la licence + 20€ pour
le passeport sportif (1ère inscription seulement, valable 8 ans).
- Mineurs, scolaires, étudiants, sans emploi (joindre justificatif): 100€ adhésion
annuelle + 35€ pour la licence + 20€ pour le passeport sportif (1ère inscription
seulement, valable 8 ans).
- Adultes: 125€ adhésion annuelle + 35€ pour la licence licence + 20€ pour le
passeport sportif (1ère inscription seulement, valable 8 ans).
Je prends note du fait que la cotisation est exigible à l'année et non remboursable
Chèque à l'ordre d'Arras Taekwondo Club + 2 photos + un certificat médical pour les
nouveaux adhérents avec mention de non contre-indication à la pratique du taekwondo en
compétition.
Tampon médical sur le passeport pour les anciens.
ASSURANCES
La Fédération Française de Taekwondo (FFTDA, à laquelle notre club est affilié) a souscrit
un contrat d’assurance avec la Mutuelle des Sportifs et Allianz. Ce contrat, consultable sur
le site de la FFTDA, nous permet et vous permet d'être couverts pour certains risques.
L'Arras Taekwondo Club a également souscrit une assurance avec une couverture plus
étendue auprès de la Maïf.
Nous vous informons de la possibilité de souscrire (de façon facultative) une assurance à
la couverture encore plus large "IA Sport +". Cette assurance a un coût annuel de 32€11,
et les détails de la couverture est disponible dans la rubrique "Documents" su site internet
ou au club sur simple demande. N'hésitez pas à demander plus d'informations auprès de
votre instructeur.

Signature de l’adhérent:
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