KHONE TAEKWONDO VAL D'EUROPE
Affiliée à la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées.
Direction technique : Maître Khonesavanh PHIMPHRACHANH
Ceinture noire 7ème dan - Professeur diplômé d'Etat

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2017 - 2018
ECRIRE EN LETTRE CAPITALE ( SVP )
NOM :
PRENOM :
Adresse :

_____________________________________________
PHOTO

Code Postal :
Ville :
Né ( e ) le :

Lieu :

__________________________________

Nationalité : _______________________
RAPPEL DES ELEMENTS A FOURNIR AVANT VOTRE PREMIER ENTRAINEMENT
- Fiche d'inscription dûment remplie
- Certificat médical postérieur au 1er septembre de l'année en cours pour la pratique et la compétition de Taekwondo

- 2 photos d'identité ( 1 seule photo en cas de réinscription )( la visite médicale est obligatoire et s'effectue sur le passeport )
- Le règlement par chèque libellé à l'ordre de
KHONE TAEKWONDO VAL D'EUROPE
Possibilité de règlement en 3 fois. Dans ce cas, les 3 chèques devront être remis le jour de votre inscription.
L'échelonnement du règlement se fera sur les 3 mois suivant votre inscription.
> Aucun remboursement ne sera effectué .
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tél . Domicile (*) : _______________________________ Tél portable (*) : ____________________________________
E-mail (*) :
(*) renseignements obligatoires pour contacts durant la saison votre adresse E-mail : --------------------------------------------------------Profession : ________________________________ Groupe sanguin : __________________________
RENSEIGNEMENTS TAEKWONDO
S'agit-il d'une première inscription dans notre club ?

Oui

/

Non

Si NON , date année de début de pratique ( mm/aaaa) : ? __________________________
Grade actuel : ________________________________
N° de licence FFTDA : ___________________ N° de passeport sportif FFTDA : ____________________
Si vous avez déjà pratiqué dans un autre club, Oui

Non

Nom de votre précédent professeur et du club , _________________________________
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
NOM - PRENOM : _________________________________________
Tél. domicile : __________________________Tél. portable : ______________________________
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné Mr / Mme ( nom et prénom ) _________________________________________________
Père / Mère / représentant légal, autorise l'enfant mentionné ci-dessus à pratiquer le Taekwondo.
DROIT A L'IMAGE
J’autorise l’association Khone Taekwondo Val d’Europe ou ses représentants, à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises de l'adhérent sus mentionné dans le cadre de sa pratique et à utiliser son image à des fins de promotion ou
d’expositions photo sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée.

DATE : _______/________/_____________

Signature :

KHONE-TAEKWONDO
Affiliée à la Fédération Française de Taekwondo et Discipline Associée.
Direction Technique : Maître Khone PHIMPHRACHANH – ceinture noire 7ème dan Professeur Diplômé d’Etat

REGLEMENT INTERIEUR
(à lire avant d’effectuer votre inscription)
LES HORAIRES / LES COURS : Ponctualité et assiduité
Afin de ne pas perturber les élèves déjà en place ainsi que le professeur, les élèves se doivent d’arriver à l’heure aux cours.
En cas de retard accidentel, l’élève, avant de rentrer dans le cours, devra demander l’autorisation de rentrer au professeur. Les retards
répétés pourront être sanctionnés par une exclusion temporaire. Aussi, dans le souci d’une progression constante et homogène du
groupe, il est souhaitable aussi que l’élève assiste régulièrement aux cours. En cas d’absence, merci de bien vouloir prévenir le
professeur.

PRESENCE DES PARENTS :
Pour ne pas distraire les enfants et afin de garantir leur attention durant le cours, la présence
des parents n’est plus acceptée « dans la salle de cours ».
LA TENUE :
Les élèves doivent se présenter au cours avec une tenue propre et repassée. Aussi, avant leur départ au club, les élèves doivent
s’assurer de prendre leur tenue complète (veste, pantalon et ceinture). Les élèves n’ayant pas une tenue complète se verront refuser
l’accès au cours. Avant de se présenter au cours, veillez à enlever tous vos bijoux (bagues, boucles d’oreilles, bracelets, montres,
etc…). De même, les tee-shirts sous les tenues doivent être retirés (sauf pour les filles).

LES VESTIAIRES :
Des vestiaires sont mis à disposition des élèves. Il conviendra donc de se changer « exclusivement » (début et fin de cours) dans ces
lieux prévus à cet effet.
Par contre, le club n’étant pas responsable des vols, les élèves sont invités à prendre leur sac de sport avec eux dans la salle de cours.
Ne laissez aucun objet de valeur dans les vestiaires (bijoux, cartes de crédit, etc…).

CONDUITE ET COMPORTEMENT DE L’ELEVE :
Le comportement et l’attitude de l’élève représentant un aspect important pour ne pas dire capital de la pratique du Taekwondo. Ce
qui suit est un code de conduite que chaque élève doit appliquer durant le cours.

COMPORTEMENT :








Etre poli et courtois
Ne pas être agressif ou complaisant envers ce type de comportement
Avoir une opinion franche, claire et sincère sur le Taekwondo
Se fixer des objectifs à long terme
Rechercher une compréhension complète de tous les aspects du Taekwondo
Se montrer patient, ne pas se décourager, pas et faire confiance à son professeur
Se conformer aux règles de conduite et s’efforcer d’être un exemple pour les autres

CONDUITE DURANT LE COURS :








Saluer en entrant et en sortant du cours
Avant et après l’entraînement, se mettre en rang et saluer le professeur
Etre silencieux et concentré durant les explications du professeur
Si vous vous retrouvez « débraillé » durant le cours, tourner le dos à l’instructeur et aux autres élèves, remettre sa tenue
correctement puis reprendre rapidement les mouvements manqués
Ne pas parler à haute voix, ne pas mâcher de chewing-gum
Ne pas entrer ni sortir du cours sans y avoir été invité par le professeur ou les assistants
Après le cours, plier correctement sa tenue

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Date : ____ /_____/________
M . Mme .____________________________________________

Signature obligatoire

