
CERTIFICAT MEDICAL (sur papier pour les nouveaux adhérents ou dans le passeport) 
d'aptitude à la pratique et à la compétition du Taekwondo et disciplines associées

Personne à prévenir en cas d'accident (nom ET n° de tel) :

SAISON   2022 / 2023

Fiche d'inscription

Nouvel adhérent

Je déclare m'inscrire / inscrire mon enfant pour pratiquer le Taekwondo et disciplines associéees, 
en entraînements et compétitions, en qualité de adhérent(e) / mère / père / responsable légal :
- Avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de RogueKwon
- Etre informé(e) que l'ensemble des cours prévus sont entendus forfaitairement. Les modifications pouvant
intervenir en cours d'année impliquant des changements au regard des prévisions annoncées ne pourront faire
l'objet d'un quelconque remboursement, en particulier lorsque ces modicications sont liées à l'indisponibilité des
installations sportives, indépendantes de la volonté de RogueKwon
- Accepter que mon image et mon nom ou ceux de mon enfant apparaissent dans les publications ou lieux liés à
RogueKwon (droit à l'image)
- Etre informé que la responsabilité de RogueKwon n'est engagée que pendant les heures d'entraînement
indiquées en dédut de saison. il est recommandé aux parents d'enfants mineurs d'accompagner ou de faire
accompagner leur(s) enfant(s) et de les récupérer à la fin des entraînements et de s'assurer que l'enseignant est
présent ou que la séance d'entraînement n'est pas annulée.

DATE ET SIGNATURE :
Lu et approuvé

1 photo

Nom:

Date de Naissance :  

Nationalité :      

Adresse :

Code Postal :

Numéro Tél :

E-mail :

Nom et prénoms des parents ou tuteurs :

Ancien adhérent Numéro de Licence :

Lieu de Naissance :

Prénom :

Ville :



35,00 €

20,00 €

250,00 €

310,00 €

Date n°chèque Due Solde

Total

REGLEMENT  POUR  L' ANNEE 

Licence FFTDA (valable 1 an)

Passeport FFTDA (valable 8 ans)

Cotisation Enfant 1 cours 

Cotisation Enfant 2 cours

Cotisation Enfant 3 cours

Cotisation Adulte 1 cours

Cotisation Adulte 2 cours

VersementMode de Paiement (banque)

Partie reservée à l'administration

350,00 €

275,00 €

360,00 €




