Gymnase Alain Mimoum
Avenue du Général de Gaulle

78450 Villepreux

Taekwondo
TeK Training
Taekwondo et TeK Training
(Rayer les mentions inutiles)

FICHE D’INSCRIPTION
Toutes les informations doivent être obligatoirement remplis pour la demande de licence auprès de la
Fédération. Écrire correctement en majuscule et avec un stylo noir.
Merci

N° de Passeport* : …….

N° de licence*: .......

Nom : …

Prénom : …

Adresse : …
CP et Ville : …
Date de Naissance : …

Nationalité : …
Département de Naissance : …

Téléphone : …

Courriel : …

Personnes à joindre en cas d’urgence : ...
Téléphone : …
Antécédent Médicaux : …
Date et Signature : (pour les mineurs, signature des parents) :
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* Obligatoire pour les anciens Adhérents qui possèdent déjà un passeport et une licence.

Fiche d’autorisation et mode de règlement.
●

Participation aux différentes compétitions et/ou stage.
(Rayer les mentions inutiles)

J’accepte 
/
Je n’accepte pas
que mon enfant ou moi même participe aux différentes
compétitions et/ou stage de la saison ou le club s’engagera.
Compétition Combat

Challenge Technique

Stages Taekwondo/Tek Training

Cette saison, je souhaites avoir un objectif, lequel ?

Je souhaite être prévenu des dates de sélections départementale ou régionale.
Équipe Combat des Yvelines
Comité Fédéral Espoir (CFE)

Équipe Technique des Yvelines
Comité Régional des Athlètes de Haut Niveau (CRAHN)
Équipe IDF Combat

●

Autorisation de publication.
(Rayer les mentions inutiles)

J’autorise
/
Je n’autorise pas
l’Académie Taekwondo Villepreux à publier, sur les différents

supportde communication du club (site, réseau sociaux, affiches, …) les photos et les films réalisés
au sein du club sur lesquels je figure.

●

Autorisation parentale.
(Rayer les mentions inutiles)

J’autorise
/
Je n’autorise pas
pas mon enfant à aller et revenir seul des cours de Taekwondo.

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des feuillets et par cette signature accepte le
règlement intérieur .

Signature :
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La vie dans le Dojang.

A garder avec soi dans le passeport

●
●
●

Être en tenue à l’heure de début du cours (propre et non froissée),

●
●

Si un élève arrive en retard au cours, celuici attendra l’autorisation du professeur pour se joindre au groupe,

●
●
●

Il ne faut jamais perdre son attention, son selfcontrol, ni sa patience,

Saluer le Dojang systématiquement lorsqu’on y pénètre et lorsqu’on en sort,
Les cours doivent démarrer par le salut au professeur et se terminer par le salut au professeur et au pratiquant dan 
ceinture noir le plus gradé (pour les adultes),
Durant l’entraînement, estimer et respecter son professeur, son senior, ses partenaires constitue en soi le principe
de base de toute relation,
Les membres du club doivent veiller au respect du matériel et à son rangement lors de chaque entraînement,
Il est interdit, pour des raisons de sécurité, d’amener vos enfants lors des cours de TekTraining et de Taekwondo
adulte (sauf accord au préalable du professeur).

Hygiène et Sécurité.
●

Lors de l’entraînement, tout adhérent doit avoir une tenue adaptée à la pratique du Taekwondo : Dobok et ceinture
de son grade (col noir seulement pour les ceintures noires fédérales), sans aucun autre signe distinctif
appartenance philosophique ou religieuse, le port d'un tshirt blanc sous le Dobok est accepté.

●

Le port de bijoux (boucles d’oreilles, bagues, chaînes, montres, piercings, ...) est strictement interdit lors des
entraînements,

●
●
●
●
●

Les cheveux longs doivent être attachés,
Toute sortie du Dojang pendant le cours doit être autorisée par le professeur,
Les pieds et les mains doivent être propres et les ongles coupés courts,
Tout élève est tenu de laisser le vestiaire et le Dojang dans un état de parfaite propreté,
Les cours se feront à huis clos pour garantir la sécurité, le respect et la participation de chacun si cela s'avère
nécessaire.

●

Les professeurs sont responsables des élèves jusqu’à la fin du cours, les parents sont donc tenus de venir chercher
leur(s) enfant(s) à l’heure,

●

Le port de protections minimales sont les protèges tibias, les coquilles pour les hommes, cependant nous vous
recommandons aussi les protège avant bras, et protège périnée, protège poitrine pour les femmes,

●

Tout élève sortant du Dojang d’exercice devra porter des tongs.

Organisation générale.
●

Votre enfant et/ou vous même faîtes parti d’un club et pendant la saison des compétitions sont proposées par les
clubs, comité départemental et régional. Il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que vous participiez pour
la cohésion et le bon épanouissement du club.

●

Le passeport sportif complet (photos et signature à jour) est obligatoire pour chaque adhérent à chaque séance et à
chaque manifestation sportive,

●

L’aptitude médicale doit être obligatoirement inscrite sur le passeport et renouvelée chaque
année,

●

Les adhérents participants aux passages de grades seront désignés par les professeurs et ils se dérouleront à huit
clos,

●
●

En cas d’accident, vous ne disposez que de 
5 jours ouvrables
pour effectuer votre déclaration !
Aucun remboursement de la cotisation ne pourra être effectué en cours d’année.

L’inscription au club implique l’acceptation de ce présent règlement. En cas de non respect
d’une ou plusieurs règles, le contrevenant se verra expulsé définitivement du club.
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Équipement obligatoire :
Dobok et tongs pour le Taekwondo.
Tenue et chaussures de sport 
(propre)
pour le TekTraining.
Votre inscription ne sera définitive que lorsque vous aurez fourni :
● Pour les nouveaux adhérents :
○ Certificat médical,
○ 1 Photos,
○ Fiche d'inscription (page1),
○ Fiche d'autorisation (page 2),
○ Règlement à compléter par
l’Association (page 3).

● Pour les anciens adhérents :
○ Certificat médical validé sur le
passeport,
○ Fiche d'inscription (page1),
○ Fiche d'autorisation (page 2),
○ Règlement à compléter par
l’Association (page 3).
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ATTESTATION DE PAIEMENT

Je soussignée Mr Durand , Président de l’association de Taekwondo de Villepreux atteste que
Madame – Mademoiselle  Monsieur : _________________________________________________
(*
rayer les mentions inutiles
)
A versé une cotisation annuelle de ____________ € pour la saison 20162017.
Pour faire valoir ce que de droit.
Signature du Président

Académie Taekwondo Villepreux
Gymnase Alain Mimoun, 78540 VILLEPREUX
Association loi 1901 J.O. N°XX du 16 Août 1997
Fédération Française de Taekwondo et Discipline Associées
Code APE : 9312Z
N°APS : 07812ET0155
SIREN N° : 791 246 143

taekwondo.villepreux@orange.fr
N°W783003062
N°780591
Ligue Île de France
Agrément « Jeunesse et Sport » N°78103
SIRET N°: 791 246 143 00014
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Règlement à compléter par l’Association
●

Mode de règlement.

Montant

er
1
versement
(au minimum
35 €)

Date de
l’encaissement

Espèces

N° Chèques ou
Chèques vacances

15 septembre

ème
2
versement

15 novembre

ème
3
versement

15 décembre

Payé par : ………..
Chèque n° : …..

Banque : ……

Chèque n° : …..

Banque : ……

Chèque n° : …..

Banque : …...

Ordre du chèque : 
Académie de Taekwondo de Villepreux
(ne pas noté “ATV”)
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