
DOSSIER D’INSCRIPTION - SAISON 2020/2021 
Merci de remplir lisiblement en MAJUSCULES et de contacter LA SECRETAIRE AU 06-68-41-83-46 

Représentants légaux : 

1. NOM :   Prénom :   

2. NOM :   Prénom :   

Adresse :     

Code postal :          VILLE :     

Tel portable :   Tel fixe :            

Modalités de règlements : 
Tous les chèques (3 maximum) doivent être adressés dès l’inscription et sont à libeller à l’ordre de Ecole 
Taekwondo Trappes.  
Le 1er chèque sera encaissé à réception, les autres seront échelonnés sur les mois suivants. 
Les chèques loisirs (CAF) sont acceptés. 
Documents à fournir : 

• Fiche d’inscription dûment remplie accompagnée de votre règlement. 
• Charte du Club signée par les représentants légaux et chacun des adhérents             
• Une enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse pour l'envoi de la licence de(s) adhérent(s). 
• Un certificat médical pour chacun des adhérent 

C
O
U
RS

TKD Loisirs Adultes / Ados / Enfants 180 €

TKD Loisirs Fit femmes  120 €

TKD Loisirs Babies (de 3 à 5 ans)  150 €

AD
HE
RE
NT
.E
.S

NOM et Prénom F / M Date de 
naissance Cours (jours et heures) Réduction sur 

la cotisation 

1 Tarif plein

2 - 20 €

3 - 40 €

4 GRATUIT

C
O
TI
SA
TI
O
NS

Montant total des cotisations €

Licence(s) (35€/adhérent) sauf cours babies (20€) €

Passeport(s) 20€/adhérent (pas de passeport 1ère année) €

Montant total des réductions à appliquer -                                 
€

TOTAL Cotisations €



• Autorisation en cas d’accident : 

Je soussigné(e)       agissant en tant que 
représentant légal, autorise les responsables de l’école Taekwondo Trappes à faire soigner où à faire pratiquer toute intervention 
chirurgicale nécessaire en cas d’urgence sur moi-même ou mon enfant.  

Fait à  le         /        / 2020 Signature :  

Autorisation de sortie : 

�  J’autorise mon(mes) enfant(s) à rentrer seul(s) à l’issue des cours.  

�  Je n’autorise pas mon(mes) enfant(s) à rentrer seul(s) et le(s) récupère dans le gymnase à l’issue des cours. 

Fait à  le         /        / 2020 Signature :  

Droit à l’image : 

Tout au long de l’année, vous ou votre enfant pouvez être filmés ou photographiés pendant les cours et/ou les différents 
évènements auxquels Ecole Taekwondo Trappes participe. Ces vidéos et/ou photos peuvent être diffusées sur notre site internet, 
nos pages facebook et Instragram ou sur différents supports de communication (flyers, affiches,…).  

�  J’autorise le club ETT à utiliser, les photographies prises et/ou les films réalisés dans les cours ou les évènements auxquels 
l’Ecole Taekwondo Trappes participe.  

�  Je n’autorise aucune publication.  

Fait à  le         /        / 2020 Signature :  

Charte du Club ETT : 

Le taekwondo est un art martial passionnant mais exigeant physiquement. L’Ecole Taekwondo Trappes se positionne en leader du 
département. Nous comptons parmi nos adhérents plusieurs médaillés aux championnats régionaux et nationaux.  

Les enseignants et les bénévoles du club vont tout faire pour vous accompagner ou accompagner votre enfant vers le plus haut 
niveau possible. Toutefois, il est impératif que vous ou votre enfant respectiez les points présentés dans cette chartre : 

1. J’arrive 5 minutes avant le début du cours, accompagné d’un adulte responsable qui attend avec moi l’arrivée du professeur à l’entrée du 
gymnase.  
Si je suis trop en retard, le professeur peut me refuser pour la séance. En cas de retards répétés, je serai convoqué par le professeur et le 
président de la section. 

2. Les enseignants et les responsables de la section sont les seuls adultes admis dans le dojo pendant les cours. Les parents ne sont pas 
autorisés à rester dans l’enceinte du gymnase pendant les cours. 

3. Je me présente avec mon équipement lors de chacun des cours : dobok, chaussons / tongs, de mes protections, d’une bouteille d’eau. 

4. Pour éviter tout accident lors des cours de Taekwondo, je m’engage à écouter et suivre scrupuleusement les consignes et les demandes de 
l’enseignant. Je m’équipe avec la tenue adéquate : dobok propre, coquille et protections (si nécessaire).  

5. Pendant les cours, je respecte tous les autres pratiquants. J’évite les tenues et les propos qui peuvent choquer. Je ne parle ni de politique, 
ni de religion et je respecte les différences. 

6. Aucun débordement verbal ou physique ne sera accepté. En cas de problème, mon professeur en accord avec les responsables de la section 
pourra, le cas échéant, prendre des sanctions. 

7. Les cours compétitions sont ouverts aux adhérents sélectionnés par les professeurs en fonction de leurs aptitudes sportives et de leurs 
comportements durant les entraînements. Les professeurs se réservent le droit d’exclure les adhérents de ces séances spécifiques si ceux-
ci ne respectent plus l’un de ces deux facteurs. 

8. Sur proposition de mon enseignant, je peux participer à des compétitions. Le club prend en charge les frais d’inscription aux compétitions 
officielles (Championnats départementaux, régionaux, et nationaux). Si je ne viens pas le jour de la compétition, Je rembourse les frais 
d’inscription payés par le club. Je porterai la tenue du club à chaque déplacement. 

9. Pour les cours combats et les compétitions. J’apporte toutes mes protections. 

10. Je veille à avoir mon passeport sportif (à jour) et ma carte nationale d’identité pour les compétitions auxquelles je participe. 



11. Je viens à tous les cours, le professeur fait la liste des absents à chaque séance. En cas d’absences répétées. Je ne participe pas au passage 
de grade. 

12. Je participe à un passage de grade dans l’année. Si je réalise correctement les techniques demandées. Je peux changer de ceinture. Il n’y 
aura pas de rattrapage possible si je suis absent au passage de grade. 

13. L’inscription aux cours de l’Ecole Taekwondo Trappes et passé le cours d’essai, engage financièrement l’élève pour l’année. Aucun 
remboursement ne sera effectué sauf avis exceptionnel du bureau. 

� Je certifie avoir pris connaissance et accepter la chartre du club. 

Fait à  le         /        / 2020 Signatures du responsable légal et de tous les 
adhérents  
  précédées de la mention « lu et approuvé »


