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VOTRE IDENTITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOTRE INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VOTRE PAIEMENT  Code adhérent renseigné par Velizy Associations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A lire attentivement 
Un membre du comité directeur du club ou l’enseignant appelera les secours appropriés (pompier ou le 15 ou le 112) pour tout 
problème physique nécessitant une prise en charge médicale, survenu pendant les entraînements. 
Les informations que vous donnez sont destinées à l'association TAEKWONDO CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY. Vous disposez d'un 
droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique 
et Libertés"). La charte RGPD du Club est consultable sur le site internet. 
Sauf avis contraire, l'association TAEKWONDO CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY se réserve le droit, à des fins de promotions de la-
dite association, de publier des photographies individuelles ou collectives des adhérents dans le cadre de l’article 9 du Code Civil 
soumis à l’Article 226-1 du Code Pénal. 
 

Note 1 : Le prix de la licence fixé par la  F.F.T.D.A. (Fédération Française de Taekwondo et des Disciplines Associées) est  inclus dans 
le tarif. Pour les nouveaux (sauf tekifitness), il convient d’ajouter le prix du passeport sportif (20 €). 
 
Note 2 : Le règlement intérieur est affiché dans les lieux où sont dispensés les cours et visible sur le site. Il est opposable à tous. 

 
Nouvel adhérent : 

2 PHOTOS 
 

(non scannées) 

FICHE D’INSCRIPTION 
2019/2020 

       (A rendre dans les 15 jours) 
 SAISON 2013-2014 

N° de Licence : ………………….. 
N° de passeport TKD : ………….. 
Keup ou dan : ……. 
Date du keup : …../.…./….….. 

NOM :_________________________________ PRÉNOM : _______________________________  SEXE :___ 
 

DATE DE NAISSANCE : _____/______/______     A : __________________ Département : ______ 
 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________   
 

VILLE : _________________________________    CODE POSTAL : ________ NATIONALITE :  __________________    
 

Téléphone fixe : |____|____|____|____|____|   Téléphone mobile : |____|____|____|____|____| 

E-mail : _____________________________________@___________________________  Je travaille à Vélizy o 
(Ecrire lisiblement) 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (OBLIGATOIRE) :  
NOM ET PRENOM :       QUALITE : 
TEL. FIXE : |____|____|____|____|____|   TEL. PORTABLE : |____|____|____|____|____| 

NOUVEL ADHÉRENT TKD :     ou  RENOUVELLEMENT :     ou  TEKIFITNESS seul :     
 
Joindre : Vous n’avez jamais pratiqué Vous avez déjà pratiqué ou  

vous venez d’un autre Club 

1 - CERTIFICAT MÉDICAL Autorisant "la pratique du taekwondo 
en compétition" Obligatoirement sur le passeport 

2 - Enveloppe timbrée à votre adresse 1 1 
3 - Photo d’identité 2 0 ou 1 si nouveau au Club de Vélizy 
4 - Cette fiche + paiement (voir notes 1 et 2 en bas de page) 
Ayant lu et accepté le Règlement Intérieur, je m’engage à le respecter. 
Les adhérents  mineurs font remplir et signer cette demande (y compris verso) par l’un des parents présent lors de l’inscription. 
Mineur, signature du représentant 
légal précédée de "lu et approuvé" : 
 
 

Majeur : Signature précédée de "lu 
et approuvé" :  

Date : ______________________ 

 

N° dossier : 

 
Montant de l’adhésion au TKD Club de Vélizy : ___________€ chèque à l’ordre de VÉLIZY-ASSOCIATIONS 
 
Règlement :  Espèces :   Chèque :   Coupon associatif : 
 
Indiquer le nom du payeur si différent du nom de l’adhérent : _____________________________ 
NOTA : ______________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

	
	
	
	

AUTORISATION	PARENTALE	POUR	LES	MINEURS	EN	VUE		
D’UNE	INTERVENTION	MEDICALE	OU	CHIRURGICALE	

	
Je	soussigné	:	
Adresse	:	
Téléphone(s)	fixe	et	portable	:	
Père	–	Mère	–	Responsable	légal	(rayer	les	mentions	inutiles)	de	:	
(Nom	et	prénom	de	l’enfant)………………………………………………………..			Né(e)	le………………………	
	
□	Autorise																																														□	N’autorise	pas	
	
l’enseignant	 responsable	 à	 prendre,	 le	 cas	 échéant,	 toutes	 les	 mesures	 nécessaires	 pour	
éviter	que	l'état	de	santé	de	l’enfant	ne	s'aggrave	s'il	est	victime	d’un	dommage	corporel.	
	
Fait	à	…………………………………………………,	le	…………………………………………….	
Signature	précédée	de	la	mention	"lu	et	approuvé" 
	
	
Facultatif	:	
Nom	de	votre	médecin	traitant	:	
N°	téléphone	:	
	
	
	
	

AUTORISATION	DE	TRANSPORT	
	
A	l’occasion	des	déplacements	organisés	par	le	club,	
Je	soussigné	:	
Adresse	:	
Téléphone(s)	fixe	et	portable	:	
Père	–	Mère	–	Responsable	légal	(rayer	les	mentions	inutiles)	de	:	
(Nom	et	prénom	de	l’enfant)……………………………………………………….			Né(e)	le………………………	
	
□	Autorise																																														□	N’autorise	pas	
	
le	club	de	TKD	Vélizy	à	organiser	le	transport	de	celui-ci	par	l’enseignant.	
	
Fait	à	…………………………………………………,	le	…………………………………………….	
Signature	précédée	de	la	mention	"lu	et	approuvé" 
 


