
 / 202 
Gymnase Joliot Curie – Avenue Rabelais – 94120 Fontenay sous Bois     Mail : taekwondo.fontenay@gmail.com 

NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………. 

PORTABLE 1 : ……………………………………….  PORTABLE 2 : ………………………..……………. 

MAIL(S) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

GRADE (à cocher) : ☐ Blanche ☐ Jaune ☐ Orange ☐ Verte

☐ Violette ☐ Bleue ☐ Rouge   ☐ Noire

TARIFS Babys 

 (nés en 2013/2014) 

Pupilles/Benjamins/Minimes/Cadets 

( nés entre 2012 et 2005) 

Adultes 

(à partir de 16 ans) 

Cotisation (licence incluse) ☐ 200€ ☐ 200€ ☐ 250€

Passeport sportif ☐ 10€ ☐ 10€ ☐ 10€

Dobok (tenue TaeKwonDo) ☐ 37€ ☐ 37€ ☐ 40€

Tee-shirt ☐ 10€ ☐ 12€ ☐ 12€

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION 

☐ Fiche d’inscription

☐ 1 photo d’identité (à coller à l’emplacement prévu)

☐ Certificat médical « apte à la pratique et la compétition » (à fournir avant le 31/10/20)

☐ Certificat médical sur passeport sportif pour les compétiteurs

☐ Paiement (à fournir obligatoirement lors de l’inscription même en cas de paiement échelonné) 
Pour des raisons d’hygiène il est impératif de porter des sandales ou autres en dehors du tatami

A RENSEIGNER PAR L’ADHERENT OU LE PARENT (POUR LES MINEURS) *rayer la mention inutile 

Le soussigné déclare : 
- Avoir pris connaissance et s'engager à respecter les statuts et règlements de l’USF
- Avoir pris connaissance des modalités de pratiques des activités, des horaires et des lieux d’exercices
- Avoir été avisé des garanties de base Individuelle Accident et des garanties complémentaires, ainsi que des

modalités de mise en œuvre de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d'accident survenant
pendant la pratique sportive

- Autoriser les dirigeants et enseignants de la section à prendre pour « lui-même »* « son enfant »* toutes les
dispositions nécessaires à sa sécurité et mesures d’urgence qui s’impose en cas d’accident

- Autoriser la captation et la diffusion de « son image »* « l’image de son enfant »* à des fins d’information
et de promotion des activités de la section (photo, vidéo, internet, réseaux sociaux …)

- Être informé des dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 concernant le Règlement Général pour la Protection de Données

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Fait à :  le : Signature : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cadre réservé à la section 

☐ Espèces : ………………………………................ 

☐ Chèque (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐ Pass’ Solidaire : ………………………………..... ☐ Tous en club : ………………………. 

☐ Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Observation(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de remise du dossier complet : ………………………………………………….. 
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