
Fiche d’inscription                  ITOKWAN      2018 / 2019  

  

  
NOM  ___________________________________________   Prénom _________________________________  

Adresse _______________________________________________________________________________________ 

Code Postal ______________________ VILLE _______________________________________________________  

Né(e) le _______________________________  Lieu de naissance ________________________________________ 

N° portable ___________________________  N° Domicile/Bureau (facultatif) ______________________________  
 

Email (EN MAJUSULES SVP)_______________________________________________________________________  
  
Licence N° ____________________________ Code WEB* ___ ___ ___   Passeport FFTDA __________________  

      

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION  
L’adhésion annuelle, renouvelable chaque saison sportive (de Septembre à Août) est de 50€ incompressibles et non 

remboursables. Il convient d’ajouter la licence fédérale FFTDA de 35€ et le cas échéant, le passeport sportif (20 € 
valable 8 ans).Elle est donc  fixée à 85€ pour la saison en cours et inclue dans les tarifs ci-dessous.  
L’accès aux activités disponibles à ses membres est déterminé selon les critères ci-dessous  

• Adultes (>21 ans) :         335€ : accès à tous les sites ITOKWAN 

• Étudiants(>15 ans)/ Sans Emploi /+ de 50 ans / 2ème dan et plus :  285€ : accès à tous les sites ITOKWAN 

• Enfants (<15 ans) :         155€ : accès à Cévennes uniquement 

 Ce tarif forfaitaire tient compte des vacances scolaires ainsi que des jours fériés. (Proratas possibles) 
Les frais d’impayés sur un chèque qui reviendrait à la banque seront à la charge du débiteur. Les horaires choisis à 
l’inscription pourront être modifiés par le professeur. L’Association ITOKWAN et les membres du Bureau, déclinent 

toute responsabilité en cas de vol des objets dans les locaux ainsi qu’en cas d’accident intervenu lors des activités 
organisées par celle-ci.  
Tout adhérent accepte que l’association utilise vidéos, photos et tout autre média affichant son image à des fins 

promotionnelles du club ou de la discipline pratiquée ainsi que d’intégrer ses coordonnées dans le fichier 

informatisé  de  ses  membres  et  cela  uniquement  à  des  fins correspondant aux nécessités de celle-ci  

PIECES A FOURNIR  

□  1 photo d’identité envoyée au format électronique à ito.kwan@gmail.com (nouvel adhérent)   

□  Certificat médical (apposé sur le passeport sportif si vous en disposez, ou feuille libre du médecin)  

□  Autorisation parentale manuscrite pour les mineurs (à ajouter page suivante)    
CHARTE ITOKWAN  

L’association ITOKWAN vise à développer et à partager avec ses adhérents les notions de respect, loyauté, discipline, 

persévérance et la maîtrise de soi via la pratique du Taekwondo.  
De ce fait, l’association exclu toute forme d’agressivité, de violence, de discrimination ou d’irrespect envers 
l’autre par conséquent, afin de valider son inscription, tout adhérent(e) doit prendre connaissance de la charte 

cidessous et s’engage à la respecter :  
- L’adhérent remplit ses obligations vis-à-vis du club    

o Cotisations et justificatifs  
o Ponctualité  
o Hygiène (Dobock propre et repassé, ongles coupés…)  

- L’adhérent (compétiteur ou non) doit faire preuve de  o Modestie et de 

Respect vis-à-vis du corps enseignant et de ses autres adhérents   
o Assiduité aux entrainements   
o Respect de la discipline en cours et en compétition   
o Respect des arbitres, des organisateurs des compétitions et du public   

Tout manquement aux obligations administratives, d’hygiène, de comportement et de sécurité à la discipline pourrait 
entraîner des sanctions pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion du club.  

□ Je certifie avoir lu et accepté la charte du club ITOKWAN 

  
Date : ___________________   Signature :  

  (des parents pour           
les mineurs*)  

  

  
* Un adhérent mineur doit impérativement être remis en main propre à l’éducateur avant le début du cours, par sa contre signa ture, le tuteur légal autorise son enfant 

à rentrer seul après le cours et lors des compétitions et stages, il autorise son enfant à monter dans les véhicules mis à disposition des adhérents par les bénévoles.  

Règlement possible par virement – RIB:  10278 06152 00020132301 82 – IBAN:  FR76 1027 8061 5200 0201 3230 182   BIC: CMCIFR2A    


