Photo
d’identité
à coller ici

HAPKIDO FONTENAY
Bulletin d’inscription 2015 / 2016

■ Coordonnées de l’adhérent
Nom : ........................................................................... Prénom :.....................................................................
Tel : .............................................................................. Portable :.....................................................................
Date de naissance : ……. /……. / ……… Lieu de naissance :...........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal :

__________

Ville :.........................................................................................................

Email: __________________________________________________________
@ ____________________________________ (en majuscules, merci !)
Particularités
(verre
de
contact,
appareil
auditif
ou
dentaire,
maladies…) :
............................................................................................................................................................................
Profession ou établissement scolaire :...............................................................................................................
Votre objectif sportif pour cette saison :..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu la section :..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................

■ Cotisation

Annuelle

Trimestrielle

Adultes (à partir de 15 ans)

280 € (120 + 80 + 80)

110 €

Adolescents (de 9 à 14 ans)
Étudiants

220 € (90 + 65 + 65)

90 €

Enfants (de 3 à 8 ans)

180 € (80 + 50+ 50)

70 €

Pour chaque inscription supplémentaire au sein d’une même famille, il y aura 20 € de remise.

■ Documents à fournir lors de l’inscription
 La fiche d’inscription et la charte du club remplies et signées.
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Hapkido (moins de 3 mois).
 Le règlement par chèque(s).
 Pour les étudiants, une photocopie de la carte étudiant.






■ Autorisation parentale pour les mineurs
Je, soussigné(e), …..………………………..……………..autorise mon fils / ma fille………………………
…………………………………………….à adhérer au club Hapkido Fontenay. J’autorise, le cas échéant,
l’éducateur à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence dans la mesure où les circonstances
obligeraient à un recours hospitalier ou clinique.
A Fontenay-sous-Bois le :

Signature :

■ Droit à l’image
Je, soussigné(e), ……………………………………………..……… accepte par la présente que les photos et
vidéos sur lesquelles je ou mon fils / ma fille……………………………………….…………… figure puissent
être utilisées par l’association Hapkido Fontenay.
Les photos et vidéos pourront être publiées sur support papier et sur le site internet de l'association.
A Fontenay-sous-Bois, le :

Tél : 06.25.43.01.81 - @ : hapkido-jjk@orange.fr

Signature :

- Web : www.hapkido-jjk.net

HAPKIDO FONTENAY
CHARTE DU CLUB

■ Tenue et comportement
•
•
•
•

La politesse, la correction et le respect mutuel sont de rigueur lors des entraînements.

•

Les saluts traditionnels ne sont pas en option !

Tenue : dobok, pieds nus.
Pas de short ni de pantalon court lors des entraînements.
Les ongles doivent être coupés, les cheveux longs attachés, le dobok propre, tous les bijoux
sont à enlever.

■ Inscription
•

Quelle que soit la formule choisie, le règlement est à effectuer avant le premier entraînement,
ou après la séance d’essai pour les nouveaux venus. Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« Hapkido Fontenay ». Possibilité de régler en trois fois (voir tableau sur la fiche d’inscription).

•
•
•

La cotisation couvre une année scolaire (de septembre à septembre l’année suivante).
Pour participer aux cours, il faut être à jour du ou des règlements.
Aucune dérogation ne sera accordée.

−
−
−

Les cotisations versées au Club ne sont pas remboursables.
L’accès aux entraînements se fera une fois le dossier complet.
Les passages de grade en cours d’année sont payants et à régler avant l’examen.

■ Communication
Tout nouvel adhérent sera automatiquement inscrit grâce à son adresse mail sur le groupe de news
« Hapkido Fontenay » afin d’être informé des activités du club (réunions, stages, démonstrations, etc.) et des
éventuels cours non assurés : il est donc très important de noter lisiblement une adresse-mail valide et
relevée régulièrement.
L’éducateur se garde le droit d’exclure un membre.

Toute inscription implique l’adhésion sans réserve à la charte.
A Fontenay-sous-Bois, le :

Tél : 06.25.43.01.81 - @ : hapkido-jjk@orange.fr

Signature :

- Web : www.hapkido-jjk.net

