FICHE D’INSCRIPTION

Adulte

 Étudiant

APJES
MULHOUSE

 Collégien, lycéen

 Enfant

Nom : ______________________________________Prénom : ____________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________Ville : ___________________________________________________________
Date de naissance : ______ / ______ / __________Lieu de naissance :_____________________________
Tél Domicile : ____________________

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT

E-mail : _________________________
Tél Mobile : ______________________
Tél Bureau : _____________________

Nom, Prénom
Adresse (si différente) et téléphone

Si ancien licencié veuillez indiquer les numéros :
de licence FFTDA : ________________________ de passeport FFTDA : ____________________________
Grade : _________________________ Poids: ______ Kg
Mode de règlement Espèces
Chèque
Date et montant du règlement : ____ / ____ / _______
_______________,________€
Chèque à l’ordre d’APJES TAEKWONDO MULHOUSE.
Pièces à fournir pour tous :
- demande de licence
- 2 enveloppes timbrées

- certificat médical
(apte à pratiquer du TKD)
Pièces complémentaires pour les nouveaux adhérents
- demande de passeport - copie carte d’
- 2 photos
d’identité

- attestation SUSPA
(pour les étudiants)

J’ai pris connaissance des règlements intérieurs du club et du centre sportif visibles sur www.tkd68.com et
m’engage à le respecter. 
J’ai bien pris connaissance des jours et horaires d'entraînements. 
Donne l’autorisation à l'association de reproduire ou diffuser sur le site internet www.tkd68.com les
photographies ou vidéos réalisées mettant en scène :
nom de la personne physique
dans le cadre de la pratique du Taekwondo lors des diverses manifestations.
Uniquement pour les enfants mineurs
Je soussigné(e)

Noms, prénoms des parents ou tuteurs

J’autorise mon enfant
Nom et Prénom
à participer aux entraînements et compétitions de Taekwondo pour la saison sportive 20______/20_____.
Autorise mon enfant à pratiquer le Taekwondo et autorise les responsables à faire effectuer en cas d'accident
ou de malaise, le transport d'urgence et les soins à l’hôpital.

Signature de l’adhérent (ou des parents ou tuteurs si mineurs):_______________________________
RESERVE A L’ADMINISTRATION (ne rien inscrire)
Pièces à fournir pour tous :
⧠ nouveau
⧠ demande de licence
⧠ 2 enveloppes timbrée
timbrées
Pièces complémentaires pour les nouveaux adhérents
⧠ ancien
⧠ demande de passeport ⧠
⧠ copie carte d’
d’identité

⧠ certificat médical
⧠ 2 photos

⧠ SUSPA

