Cadre réservé au club

SAISON 2020/2021

Fiche d’inscription

Enregistré

OUI NON

Payé

OUI NON

Passeport remis OUI NON

Nom ………………………………………………………..……..… Prénom ………………………………..………………
Né(e) le …………………… A ………………………………….

Nationalité ……………………...………

Adresse ………………………………………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Tél. domicile ……………………………………………….…….. Portable …………………………………………..
Email (obligatoire et en majuscules) …...…………………………………………………………………………………….
Problème de santé éventuel (allergie, maladie…) ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence :
Tél. ……………………………………………

Lien de parenté …………………………………

Pour anciens : N° licence ………………… Grade ………………. Dernier club ………………………………………
Règlement intérieur du club
Je soussigné(e) M/Mme _____________________________________________________________
 m’engage à respecter le règlement intérieur

 à faire respecter à mon enfant le règlement intérieur.

Droit à l’image
Je soussigné(e) M/Mme ____________________________________________________________


autorise le club à filmer et/ou à prendre des photos de mon enfant et/ou de moi-même et à les
diffuser éventuellement (sites club, Facebook, Ligue, Fédération, Mairie, journaux…)

Pour les mineurs, autorisation de rentrer seul
Je soussigné(e) M/Mme ____________________________________________________________


autorise

 n’autorise pas

mon enfant _____________________________________________ à rentrer seul(e) après le cours.
Le ……………………………….

Signature

HORAIRES SAISON 2020/2021
HORAIRES

GYMNASE

BABIES (4 à 5 ans)

MERCREDI

16h00 à 17h00

Salle de combat

ENFANTS 1 (6 à 7 ans)

MERCREDI

17h00 à 18h00

Salle de combat

MERCREDI

18h00 à 19h30

Salle de combat

VENDREDI

18h00 à 19h00

Gymnase

MARDI

19h30 à 21h30

Gymnase

MERCREDI

19h30 à 22h00

Salle de combat

ADULTES - Gradés (ceintures noires)

JEUDI

19h00 à 20h30

Gymnase

ADULTES - Confirmés

JEUDI

20h30 à 22h00

Salle de combat

COMPETITEURS ET CONFIRMES

SAMEDI

16h00 à 18h00

Gymnase

ENFANTS 2 (de 8 à 11 ans)

ADULTES

Tous les cours ont lieu au Complexe Sportif du Vieux Moulin
Rue de l'Etang d'Or à 78120 RAMBOUILLET

TARIFS SAISON 2020/2021 EXCLUSIVEMENT DESTINES AUX LICENCIES DU CLUB DE RAMBOUILLET
EN 2019/2020 (remise suite situation sanitaire saison précédente)
BABIES
Cotisation club
Licence
RENOUVELLEMENT ADHESION
Passeport Tkd (valable 8 ans)

ENFANTS(1) ENFANTS (2)

ADULTES

4 à 5 ans
(2016 à 2017)

6 à 7 ans
(2014 à 2015)

8 à 11 ans
(2010 à 2013)

12 ans et +
(2009 et +)

80 €
20 €
100 €

80 €
35 €
115 €

160 €
35 €
195 €

245 €
35 €
280 €

Livret offert
100 €

20 €
135 €

20 €
215 €

20 €
300 €

Avantage famille : -50€ pour 3 membres d’une même famille inscrits
Règlement possible en 5 fois (tous les chèques doivent être donnés le jour de l’inscription ; ils seront déposés en
banque soit le 10, soit le 15 ou fin de mois selon échéance convenue ) / « Bons CAF » / Coupons Sports /
Pass+ / Chèques Vacances acceptés. Chèques à l’ordre de Rambouillet Sports Taekwondo ou RS Taekwondo.
Documents à fournir obligatoirement
 Pour anciens licenciés :
- Fiche d’inscription complétée
- Le règlement de la cotisation
- Photocopie des pages du passeport TKD avec certificat médical et autorisation parentale (pour mineurs)
Seuls les dossiers complets seront acceptés

