
_____ 
: ____ 

◻ 

◻ 
◻ 

◻ 

◻ 
◻ 

 

  
 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’ADHERENT 
NOM :   Prénom :  _Sexe : M F Né le :    
Taille :       cm                        Poids    kg  
Adresse :        
Nationalité :   

   Tél :  , Portable :  Mail :    

POUR TOUT ADHERENT MINEUR : INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LE RESPONSABLE LEGAL 
NOM :  Prénom :    
Adresse :    
Tél :  Mobile :  EMAIL :    

ADHESION, REGLEMENT INTERIEUR ET ASSURANCE 
En adhérant à l’association BRON TAEKWONDO, je reconnais avoir pris connaissance des statuts Fait à    
et du règlement intérieur de l’association que je m’engage à respecter. Le :    
Les documents sont téléchargeables sur www.brontaekwondo.org Signature 
Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire. 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné, responsable légal du / des enfants indiqués ci-après : 
Les autorise à pratiquer le TKD compétition en loisir    en compétition Fait à :  Le 

 
 

Les autorise à quitter seuls le club à la fin du cours OUI    NON Signature 
Une autre personne que moi pourra venir les chercher OUI NON 
Si OUI, Nom des personnes autorisées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tarif annuel 
 
 

Attention les règlements en espèces se font en 1 seule fois à l’inscription, sauf accord express de l’association 
REDUCTIONS FAMILLE : Si plusieurs enfants sont inscrits, appliquer une réduction de – 40 €/enfant à partir du 2ème 
inscrit 

VOS REGLEMENTS (grille à compléter) RAPPELS IMPORTANTS 
Encaissement des chèques : au choix le 10 ou le 30 de chaque mois 
Chèque impayé = facturation de frais de traitement : 20 € 

Pièces à joindre impérativement 
Nouveaux : 2 photos, 1 enveloppe timbrée, certificat médical sur fiche 
inscription 
Réinscription : 1 photo, , certificat médical sur passeport 
L’adhérent doit impérativement compléter toutes les cadres faute de 
suoi il ne pourra pas être accepté dans la salle d’entraînements. 
Tout nouvel adhérent peut participer à 2 cours d’essais gratuits 

  N chèque Date 
encaissement 

Montant 

 Règlement 1    
 Règlement 2    
 Règlement 3    
 Règlement 4    
 Règlement 5    
 Total payé    
 

A COMPLETER PAR LE PROFESSEUR 
Dossier rendu le ………………………………. Réceptionné par ………………………………………. Retour bureau le : …………………….. 
Remarques : 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE FIT-TKD 
SAISON 2019/2020 

Association Agréée Chèques Vacances & Coupons sports 
FIT TKD 

BRON TAEKWONDO 18 rue de la pagère 69500 BRON - Agrément ministériel 69 99 1068 

CERTIFICAT MEDICAL (pour les nouveaux) 
Je soussigné, Docteur  , certifie avoir examiné    
Né le  et déclare qu’il/elle ne présente aucune contre indication à la pratique du Taekwondo en loisir et 
compétition. 
Fait à    Cachet et signature du médecin 
le    

 
 

Coller 1 
Photo 

 Cotisation Licence Passeport Equipement Total Paiements échelonnés 
Renouvellement 110 35   145 4 fois 40+40+35+30 
Nouveaux 110 35 25 20 190 5 fois 40+40+40+40+30 

 


