FICHE D’INSCRIPTION : Club Atlantique Taekwondo
Tél : 06.63.20.81.66 – email : bureau@taekwondopaysbasque.com
taekwondopaysbasque.com
Nom : …………………………………………..…...………………… Prénom : ………………………………………………...........
Né(e), le : …………………...………………… à : ………………..………………………………..……………………………………...
Adresse : …………………………………………………………..……………………………..…………………………………...….…...
Code postal : ………………………………… Ville : …………..…………….…………..………………………………………………
Tél : ………………………………………………. eMail : …………….……..…………….……………………………………………....
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………..………...………………………...……………….……………
Son téléphone : ……………………………………

Autorisation parentale :

Mme, M. ………………………………………………….……….. , mère, père de ……………….……….….…………...……….
Autorise mon enfant à pratiquer le taekwondo au Club Atlantique Taekwondo, et autorise
l’enseignant à prendre la décision, si nécessaire, de faire administrer les premiers secours à mon
enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche.
Date : ……………………………………. Signature :

Pièces à joindre :

- 1 photo format identité ;
- 1 certificat médical autorisant la pratique du taekwondo.
- Autorisation de prise ou de diffusion de photos, ou de vidéos : Oui

Non

Vous vous inscrivez au Club Atlantique Taekwondo, club affilié à la FFTDA ; tout adhérent est
tenu de respecter le règlement intérieur, tout écart peut être sanctionné par une exclusion
immédiate du Do-jang ; lors des séances d’essai, le Club Atlantique Taekwondo décline toutes
responsabilités en cas de blessures, ou autres.

Assurance :

L’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier des garanties en
Responsabilité Civile souscrites par la FFTDA auprès de Allianz en Individuelle Accident (pour
les dommages corporels) souscrites par la FFTDA auprès de la Mutuelle des Sportifs.
Chaque soussigné déclare avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des garanties telles
qu’indiquées dans la notice d’information disponible sur le site internet de la Fédération.
Chaque soussigné est informé de son intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peut l’exposer la pratique du Taekwondo et des
Disciplines_Associées.
Les garanties de base en individuelle Accident sont téléchargeables sur le site Internet de la
Fédération.
Fait à …………………………………...….……, le ………….……………………………...
Signature (adhérent, ou responsable légal):

