
CLUB TAEKWONDO DE BRIIS SOUS FORGES 2015/2016 
 (MERCI DE REMPLIR UNE FEUILLE PAR FAMILLE ET D’ECRIRE EN MAJUSCULES)  

PRATIQUANT(S): 

1-NOM……………………………………PRENOM………………………..NE(E) LE……….………… 

DISCIPLINE(S) CHOISIE(S) :        TKD enfant                   TKD adulte                     Tek Training 

2- NOM………………………………..….PRENOM……………….………NE(E) LE…………………. 

DISCIPLINE(S) CHOISIE(S) :        TKD enfant                   TKD adulte                     Tek Training                     Coller une photo par  

3- NOM……………………………………PRENOM………………………NE(E) LE…………………..                               pratiquant 

DISCIPLINE(S) CHOISIE(S) :        TKD enfant                   TKD adulte                     Tek Training                 

                                                                                                                                                                                                   

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ……………………………….VILLE…………………………………………………… 

TEL DOMICILE/ PORTABLE…………………………………….. 

EMAIL (en majuscules) :                                                               @ 

RESPONSABLE LEGAL (SI LE PRATIQUANT EST MINEUR) : 

NOM………………………………………………………PRENOM……………………………………… 

TEL. PORTABLE (JOIGNABLE EN CAS D’URGENCE) :………………..…………………………. 

DISCIPLINE 
 

HORAIRES TARIF PAR PERSONNE TOTAL 

TKD ADULTE 
(dès 15 ans) 

Mardi&Vendredi 
20h-21h30 

-250€ 
-160€ à partir du 2ème inscrit au club 

 
………… 

TKD ENFANT 
(dès 5 ans) 

Mardi&Vendredi 
19h-20h 

-165€ 
-120€ à partir du 2ème inscrit au club 

 
………… 

TKD 
Compétition 

Mercredi 
19h15-20h5 

Cours destiné aux enfants à partir de 
benjamins et adultes. 

 
Gratuit 

HAPKIDO 
(dès 15 ans) 

samedi 
11h30-13h30 

-160€ 
-105€ à partir du 2ème inscrit au club 
-80€ si aussi pratiquant taekwondo 

 
 
………… 

PASSEPORT 
 

 -20€ obligatoire pour tous 
taekwondoïstes et valable 8 ans  

 
………… 

TEK  TRAINING 
Assurance 
Obligatoire 

Lundi 
20h30-21h30 

-140€ 
-105€ à partir du 2ème inscrit au club 
-70€ si aussi pratiquante taekwondo 

 
 
………… 

                                                                                                
TOTAL 

 
………… 

(dans le cas d’inscriptions multiples dans une même famille c’est la tarification la plus élevée qui prime sur les autres) 

PAIEMENT :         Espèces : …………….      Coups de Pouce :  Nb :……. Montant :………… 

Chèque (libellé à l’ordre de « Club TKD Briis », possibilité de payer en 4 fois                                                                                                                                                                                                           
Nb de chèques :…..                     Échéances : septembre, octobre, novembre, décembre. 

 

J’accepte                      d’apparaître, ou que mon enfant apparaisse dans des photos ou vidéos prises  

Je refuse                      dans le cadre du club et pouvant être visibles sur le site web du club. 

 

J’autorise       les responsables du club à faire intervenir les personnels soignants compétents                   

Je n’autorise pas       en cas d’accident survenu lors du cours. 

 

Je reconnais avoir lu et être en accord avec le règlement intérieur du club (consultable au club ou  sur le site web 
www.taekwondo-briis.fr) 

Joindre obligatoirement un certificat médical par inscrit, ou présenter le passeport signé par le médecin pour 
les taekwondoïstes. 

FAIT A……………………………………LE……………………………………….…SIGNATURE………………….…………………. 


