OZOIR TAEKWONDO
Gymnase J.Anquetil Route de Roissy 77330 Ozoir-la-Ferrière
Association Loi 1901 agrée par la Ministère de la Jeunesse et des Sports
Affilié à la Fédération Française de Taekwondo et Discipline Associés

Entraineurs : HIDALGO Mariano 4e Dan – MAQUIN Pascal 4e Dan
N°77 1004 Club Labélisé 2 Étoiles http://ozoirtaekwondo.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : …………………………….………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
Code Postal : ……........... Ville : ……………………………………
Date de naissance : …………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………….

N E P AS
REMPLIR

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Téléphone : ………………………………
E-mail : ……………………………………@.............................................

RENSEIGNEMENTS TAEKWONDO
Si vous avez déjà pratiqué le Taekwondo :
Année de début de pratique : .................................
Ceinture : …………………………………………….
Numéro de licence : ……………………………….. Numéro de passeport sportif …………………………….

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) …………………………………………………….… père / mère / représentant légal

de l’enfant

…………………………………………… Autorise / N’autorise pas a quitter seul le gymnase après le cours et
décharge de toute responsabilité le club Ozoir Taekwondo.

Signature :

LA LICENCE SPORTIVE
¤ Le licencié est assuré en responsabilité civile conformément à la loi. La Fédération offre une assurance complémentaire individuelle. Pour en
connaître les modalités, s'adresser à la Fédération Française de Taekwondo ou à la Mutuelle des Sports. En outre, les licenciés peuvent
souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel. Des
formules de garanties sont à la disposition des licenciés à la Mutuelle des Sports ou à la F.F.T.D.A - 25 rue Saint Antoine - 69003 LYON Téléphone : 04.37.56.14.14
¤ En cas d'incident, la déclaration doit être faite par l'intéressé dans les 5 jours à la Mutuelle des Sports- 4 rue de Vienne - B.P 605 - 75367
PARIS CEDEX 08 - Téléphone : 01.53.04.86.86

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
Je m'engage à donner tous les documents avant le 30 Septembre de l'année en cours. J'ai bien pris connaissance que
passé cette date limite, je me verrais refuser l'accès aux entrainements sans aucun préavis.
Signature :

Fait à …………………………………………..
RAPPEL DES ÉLÉMENTS À FOURNIR
Fiche d’inscription
Certificat Médical datant de moins de 3 mois
3 Photos d’Identité
Le règlement payable en 6 fois

Le ….../……/………..

