TAEKWONDO

2020- 2021

cours
lieu
MJC du Centre
Rue Emile Zola
81100 Castres
Dojo du petit
scarabée
11 Rue Plaine de Laden
81100 Castres
TARIFS *

6 - 12 ans

+ de 12 ans / Adultes

lundi de 18h00 à 19h00

lundi de 19h00 à 20h30

vendredi de 18h30 à 19h30

vendredi de 19h30 à 21h

190 € (150 € si 1 cours)

230 € (190 € si 1 cours)

Tous les documents et les paiements doivent être fournis en même temps et en début de
saison dans une enveloppe ou une pochette transparente.
Règlement en plusieurs chèques possible (maximum 8) prélevés chaque mois à l’ordre : TKD SPIRIT
Nous acceptons les chèques collégiens. Nous fournirons, si besoin, une facture/justificatif qu’après
paiement complet !
I Réduction de 50€ pour les anciens adhérents (qui ont adhéré lors de l’année 2019/2020), réduction
faite pour compenser les cours non assurés pendant la période du “COVID”
I Réduction famille : 10% de réduction à partir de 2 membres d’une même famille (même adresse).

Pièces à fournir

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à la compétition du Taekwondo.
- La fiche d’inscription dûment remplie et pour les mineurs l’autorisation parentale.
- Règlement en chèque(s) à l’ordre de TKD SPIRIT
+ Pour une nouvelle inscription :
- Une photo d’identité en plus de celle la fiche d’inscription et la photocopie recto verso d'une pièce
d’identité.
Pour ceux qui ont le passeport sportif le certificat médical et l’autorisation parentale peuvent être
complétés sur le passeport sportif.
L’admission aux cours est subordonnée à la remise de la totalité des documents demandés pour
l’inscription au club du TAEKWONDO SPIRIT. L’intervenant ou la direction se réserve le droit de
refuser un adhérent aux cours pour ce motif. De plus, la participation aux cours avant le retour du
dossier d’inscription se fera sous l’entière responsabilité du pratiquant ou de son tuteur légal. Le
TAEKWONDO SPIRIT et son encadrement décline toute responsabilité pour tout incident survenu
durant cette période. ➡ L’adhésion au club implique la pleine acceptation de la présente clause.
Renseignements au : 06.70.69.80.81

Adresse électronique : contact@tkdspirit.fr

TAEKWONDO

PHOTO

Fiche d’inscription saison 2020- 2021
Nom : ..........................................................................
Date de naissance : ........../............./..............
Sexe

Prénom : ....................................
Lieu de naissance : .............................

□Féminin  □Masculin

Adresse complète : ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Adresse e-mail 1 : ……...............................................................

Téléphone : ......../......../......../......../......

Adresse e-mail 2: …..................................................................

Téléphone : ......./......../......../........./......

Réduction :

□ ancien adhérent (saison 2O19/2020)

□

famille (10% de remise)

Facultatif : Information qui vous semble utile à nous communiquer (allergie, asthme …) :
…...................................................................................................................................................................................

Droit à l’image
J’autorise TKDSPIRIT à la prise de photos individuelles ou de groupe et à les utiliser sur tout type de
document et support photographique ou numérique pour assurer la présentation et la promotion du club.
(Cocher la case)

Non

□

Oui

□



Signature:

Autorisation parentale pour les mineurs.
Je soussigné(e)…………………………………………. autorise mon enfant à pratiquer le taekwondo.
Fait à ………………………....................... le ………….............……………………

Signature:

Partie réservée à l’administration
Dossier complet

□règlement □ autorisation(s) □certificat médical

Paiement : montant ….................. nombre de chèques …........

□PI

□ photo

nom sur le chèque (si différent) …................................

Achat matériel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

