
       Club SANKÔFA TAEKWONDO Larmor-Plage 

FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2022 / 2023 

 

Taekwondo (Enfants & Adultes) / Hapkido (Adultes) / Self-défense féminine (Adultes) 

□ ENFANT  □ ADULTE (dès 15 ans) NOM : ................................... Prénom : ............................ 

□ Renouvellement licence N° :                  □ Nouvelle Adhésion licence N° :                                        
Adresse : .......................................................................................................................................      

Ville : ……………………………………………………….…          Code Postal : ……………………………………………... 

Date de Naissance :  ......../…...…/…..….   Lieu de Naissance :  ……………………………………….…..……..             

Téléphone (parents pour les mineurs) : ....................... 

Mail (personnel ou familial) :  

COTISATIONS/AN - une adhésion = 3 activités  Avez-vous un Passeport ?  □ OUI*      □ NON   

Enfants 165 € + 35 € licence + 20 € passeport* =  220 €                                     (*en cas de renouvellement) 

Adultes 190 € + 35 € licence + 20 € passeport  =   245 € 

*Réduction de 20 € si vous avez déjà un passeport Taekwondo durée 8 ans (FFTDA) 

PAIEMENT   Libellez vos chèques à l’ordre de « SANKÔFA TAEKWONDO »   □  Aides Etat (ex. Pass’sport (45/50 €) etc.) 

□ Chèque n°                             Banque                                      Date                                 □  Totalité        □  3 fois         □ Espèces    

 

HORAIRES DES COURS (salle Ar Ménez) 

TAEKWONDO    Mardi   Enfants :           17h30 – 18h45  

                Adultes :          19h00 – 21h00 

Samedi   Enfants :          15h00 – 16h00 

                Adultes :          16h15 – 17h15 

SELF-DEFENSE FEMININE  Jeudi   Adultes :          18h30 – 19h30  

HAPKIDO      Adultes :          19h45 – 21h15  

                                              
CONDITIONS D’ADHESION 

 

Je soussigné(e),                                                             déclare adhérer au REGLEMENT INTERIEUR (disponible sur notre site Web) 

Je fournis un CERTIFICAT MEDICAL avec avis de mon Médecin pour la pratique du Taekwondo et disciplines associées. 

Certificat médical fourni  □ OUI      □ NON   
 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame , agissant en qualité de (père ou mère),   

autorise mon fils ou ma fille  à faire partie de l’association SANKÔFA TKD pour la 
pratique et la compétition du Taekwondo et de ses disciplines associées. 

Droit à l'image 
ri  

Je soussigné(e).......................................................représentant légal de ................................................................................ 
autorise le Club SANKÔFA TAEKWONDO à diffuser les photographies ou vidéos sur lesquelles je figure, ou figure mon 
enfant, dans la presse, le calendrier ou tous types de diffusion de l'image que le club pourrait utiliser dans le cadre de son 
activité. 
A …………………..   le ………………… signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
**Cours hors vacances scolaires ** Toute année commencée est due dans son intégralité et non remboursée en cas d’abandon**  

  
 

 
PHOTO 

Joindre 2 photos d’identité et 1 certificat médical 
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