Fiche de réinscription
Association loi 1901
40 rue Artaud 69004 Lyon

Saison 2021 - 2022
dojeon.tkd.lyon@gmail.com

Identification
Prénom ___________________________________________

Nom __________________________________

Remplir si changements :
N° portable ____________________________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________________
En cas d‘incident, prévenir (Nom + téléphone) :_________________________________________________________

Vous pouvez nous suivre sur www.dojeontkd.com et sur nos réseaux Facebook et Instagram
N’hésitez pas à nous noter sur Google et Facebook: ★★★★★ ☺

Avez-vous un objectif / Challenge pour cette saison sportive ? _______________________________________________

Tarif annuel et calendrier des Cours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

Cours
Taekwondo gradés
Taekwondo Adultes
Taekwondo Enfants
Body Taekwondo***
Taekwondo Adultes
Taekwondo Enfants
Taekwondo Adultes

Horaires
20h30 - 22h00
19h00 - 20h30
17h30 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 22h00
18h30 -19h30
19h30 - 20h30

Lieux
Vaucanson
Saint Denis
Vaucanson
Vaucanson
Vaucanson
Saint Denis
Saint Denis

Cours
Adultes
Enfants

Frais d’inscription*
250€ / 200€**
190€

Parrainage
Vous pouvez parrainer un(e) ami(e) et bénéficier d’une remise de 10% sur votre cotisation à valoir lors de la validation d’inscription.
Parrainage cumulable car plus on est de fous plus on crie !

*L’inscription inclue le coût de la licence licence FFTDA valable une saison - 35€
Elle assure la pratique du licencié (contrat d’assurance avec la Mutuelle des Sportifs et Allianz), et permet de participer aux compétitions, stages et
passages de grades.
Un supplément de 20€ sera demandé lors de l’inscription pour les nouveaux pratiquants afin de commander le passeport sportif valable 8ans.
** Demandeurs d’emploi et étudiants – justificatifs demandés
*** Body Taekwondo accessible sans suppléments aux adhérents du Taekwondo

Fiche de réinscription
Association loi 1901
40 rue Artaud 69004 Lyon

Saison 2021 - 2022
dojeon.tkd.lyon@gmail.com

Pieces a fournir
□

Règlement complet:
_ Chèque à l’ordre de « Dojeon Taekwondo Lyon »

□

_ Souhait de payer en 2 chèques encaissés suivant le mois d’inscription
_ Espèces

□

□

_ Virement (RIB : 10278 07301 00022350701 83)

□

□

Certificat médical apposé sur le passeport sportif précisant qu’après examen, vous ne présentez
aucune contre-indication à la pratique et à la compétition de TAEKWONDO.

□

Supplément de 20€ pour la commande du passeport sportif (valable 8ans)

□

Justificatif demandeur d’emploi / étudiant

□

Lettre de décharge pour allers et retours des mineurs

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS SAISON 2021-2022
Je soussigné(e) (nom, prénoms, tel d’un parent ou tuteur ayant autorité) ____________________________
Autorise mon enfant___________________________________________________________________
A pratiquer le taekwondo au sein du Club Dojeon Taekwondo Lyon, durant la saison sportive 2021-2022.
Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte au sein du club. Si les parents considèrent que
leur enfant est autonome et peut arriver et repartir seul, une lettre de décharge pour le club sera obligatoire et
devra être fournie au club par les parents lors de l’inscription.
Lieu ______________________ Date ______________________ Signature

Je soussigné_____________________________________

□
□
□
Date :
Lieux :

Certifie avoir lu, compris et accepté la charte du club Dojeon Taekwondo Lyon
Certifie avoir lu, compris et accepté le règlement intérieur du club Dojeon Taekwondo Lyon
A pris connaissance qu’aucune inscription ne sera remboursée quel que soit le motif.
Signature :

