Section Taekwondo - MJC Blodelsheim
Horaires, règlement et tarifs
Saison 2020/2021

Horaires :
Baby TKD
(né(e)s entre 2013 et
2016)

Benjamins - Minimes
(né(e)s entre 2010 et
2013)

Cadets – Juniors –
Seniors - Vétérans
(né(e)s en 2009 et
avant)

Jeudi
18h00 – 19h00

Mercredi
18h00 - 19h00
Jeudi
19h00 – 20h30

Mercredi
19h00 - 20h30
Jeudi
19h00 - 20h30

Prise en charge des élèves :
•
•
•
•

Pour les élèves mineurs, le responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence du moniteur et le
remettre à celui-ci.
En cas d’absence du moniteur 15 min après le début supposé de la séance, l’activité est annulée.
Les parents dégagent la responsabilité de l’association pour les enfants venant seuls aux activités.
La responsabilité de l’association s’arrête à la fin des cours.

Règlement intérieur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les horaires de cours sont indiqués, j’arrive à la salle 10 minutes avant.
Je ne passe pas sur les terrains de badminton, mes parents non plus.
Je ne monte pas sur le tatami avec des chaussures.
Je m’attache les cheveux et j’enlève tous types de bijoux.
Je pratique la discipline avec la tenue appropriée.
Je respecte mes professeurs ainsi que mes partenaires.
J’utilise le matériel par rapport à sa fonction et j'aide à le ranger.
Je pense à m’inscrire aux compétitions, démonstrations et autres manifestations en temps et en heure.
Mon inscription ne sera prise en compte qu'une fois le règlement effectué.
Je suis compétiteur, j’achète mon matériel de compétition (plastron, casque, …).
J'ai interdiction de perturber le cours qui se déroule en jouant à tout autre jeu bruyant ou en parlant trop fort.
Je ramène mon passeport sportif à chaque séance.
Tout manquement régulier au règlement entraîne une exclusion temporaire ou définitive du club, sans possibilité
de remboursement de la cotisation.

•

En plus du règlement intérieur, je respecte les Consignes Pratiquants éditées par la FFTDA
pour me protéger et protéger les autres de la COVID19. Consignes en page 4.

Tarifs :
Cotisation club :

Cotisation MJC :

Baby TKD : ......................................................... 75€ .................................... -16 ans : 6€
Benjamins - Minimes : ...................................... 100€ .................................. +16 ans : 8€
Cadets – Juniors – Seniors - Vétérans : ......... 120€ .................................. Famille : 22€
Forfait familial pour 2 membres : 5% de réduction
Forfait familial pour 3 membres : 10 % de réduction

Nouveaux licenciés + 20 € pour le passeport sportif valable 8 ans.

Contacts : Entraineur 06 21 24 11 10
taekwondo.blodelsheim@gmail.com
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Feuille d'inscription ou de réinscription
Section Taekwondo - MJC de Blodelsheim
Saison 2019/2020
Nom

Téléphone

Prénom

Date de naissance

Adresse rue

Sexe

C.P. Ville

Personne à
contacter en cas
d'urgence

E-mail (IMPORTANT)

□
□
□

J'ai pris connaissance des consignes pratiquants en page 4 et m'engage à le respecter
J'ai pris connaissance du règlement en page 1 et m'engage à le respecter
J'autorise le club à l’utilisation de l’image de mon enfant/de mon image

Date : ___________

Signature :

Documents/Pièces à fournir
Nouveaux licenciés :
- Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du Taekwondo
- 1 photo d’identité (pas de photocopie)
- Demande de licence
- Demande de passeport sportif

Ré-inscription :
- Indication sur le passeport de non contreindication à la pratique du Taekwondo
- Autorisation parentale dûment remplie et
signée dans le passeport pour les mineurs
- Demande de passeport sportif (si arrivé à
expiration ou 8 timbres de licence)

INSCRIPTION COMPLETE A RENDRE AVANT LE JEUDI 8 OCTOBRE 2020
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
Réservé à l'administration du club - NE RIEN INSCRIRE
□
Indication sur le passeport non-contre-indication à la pratique du Taekwondo / certificat médical de non
contre-indication à la pratique du Taekwondo pour les nouveaux licenciés
□
Autorisation parentale dûment remplie et signée sur le passeport
□
1 photo d'identité (nouveau licencié)
□
Demande de licence
□
Demande de passeport (nouveau licencié ou arrivant à expiration)
Règlement de la cotisation club (à l’ordre de TKD Blodelsheim) : □ chq n° ______________ ou □ numéraire
□ 75€
□ 100€
□ 120€
Règlement passeport (à l’ordre de TKD Blodelsheim) :
□ chq n° ______________ ou □ numéraire
□ 20€
Règlement de la cotisation MJC (à l’ordre de MJC Blodelsheim) : □ chq n° ______________ ou □ numéraire
□ 6€
□ 8€
□ Forfait famille
□ Déjà payée, quelle section ?

Contacts : Entraineur 06 21 24 11 10
taekwondo.blodelsheim@gmail.com
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