ACTION TAEKWONDO VERSAILLES
FORMULAIRE D’ADHESION
SAISON 2022/2023
Gymnase Edmé Frémy
18, rue Edmé Frémy
78000 VERSAILLES

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :

Sexe : ❑ F ❑ M

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Portable :
Pour les moins de 18 ans :
Portable père :
Mail :

Portable mère :
@

Mail :

@

Ces informations sont nécessaires au secrétariat de l’association pour assurer la bonne gestion de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
consultables uniquement par les membres du Bureau. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification des informations qui vous concernent.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 18 ANS
Je soussigné(e) Monsieur / Madame ................................................................................................. agissant en qualité de père / mère
de ……………………………………………………autorise Action Taekwondo à prendre toutes dispositions urgentes pour les
premiers secours et soins en mon absence.
Je vérifierai qu’à l’heure des entraînements dirigés mon enfant est bien pris en charge par l’entraineur.
Date et Signature :

ADHESION SOUHAITEE (voir horaires au verso)
❑
❑
❑
❑

Section « Baby Taekwondo » pour les 4 / 5 ans (Versailles)
Section « Taekwondo Enfants » pour les 6 / 11 ans (Versailles/Le Chesnay).
Section « Taekwondo Adultes » pour les + de 12 ans (Versailles/Le Chesnay).
Section « Tek Yoga » (Versailles).

Papier

En ligne

210€
300€
400€
300€

190€
280€
380€
250€

Pièces à fournir lors de l’adhésion :
 Certificat médical autorisant la pratique de la discipline
 1 photo d’identité
 Le règlement (adhésion au club + licence fédérale d’un montant de 15€).
Possibilité de régler par 3 chèques à l’ordre de ATKDV-LC.

MONTANT GLOBAL DE LA
COTISATION

ATTENTION :
Tout dossier incomplet sera refusé.
L’inscription ne sera ferme et définitive qu’après réception intégrale du paiement.
Quel que soit le motif de la demande, aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cours d’année.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion ci-dessus, certifie que les informations transmises sont exactes et autorise
Action Taekwondo à reproduire et diffuser sur tous supports, les images me représentant dans la cadre de mon activité sportive.
Signature :

PLANNING ANNUEL 2022/2023
VERSAILLES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

19h-20h

19h-20h

19h-20h

19h30-21h00

19h-20h30

14h-15h

Adultes
Cours réservé
ceintures rouges
et noires

Enfants
Tous grades

Adultes
Blanches à jaunes

Adultes
Tous grades

20h-21h15

20h-21h

20h-21h

Adultes
Tous grades

Adultes*
TAEK TOUCH

Adultes**
Combat
(Compétition)

LE CHESNAY

BABY
Tek Yoga

15h-16h
Enfants
Tous grades
16h-17h
Enfants
Cours combat
17h-18h
Adultes
Tous grades

17h-18h
Enfants débutants
18h-19h
Enfants gradés
19h-20h30
Adultes
Tous grades

* Equipements obligatoires : Gants, Coquille et Protège poitrine
** Equipements : Plastron, Casque, Coquille, Protège poitrine, Protège dents, Protèges tibias et avant-bras, à convenir avec l'instructeur

