EUROMETROPOLE STRASBOURG TAEKWONDO
7 rue George Sand – 67200 STRASBOURG
' 06.50.49.65.23
www.estkd.eu

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 2018/19
Document et règlement à remettre directement à l’enseignant avant la dernière séance de la saison. Aucun envoie par courrier ne sera accepté. Merci pour votre compréhension
Attention : Les sections ARES et Cronenbourg ne sont pas concernées, les adhésions sont gérées directement par les centres socio-culturels

NOM :

.................................................................................................

PRENOM :

........................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ...................................................................

LIEU :

........................................................................................................

NATIONALITE : .....................................................................................

PROFESSION :......................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ........................................................................................

PORTABLE : ...............................................................................................

ADRESSE EMAIL : ...............................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :
Nom :………………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………………………………

Droit à l’image :
☐ En cochant cette case, je refuse que des photos de mon enfant soient diffusées sur les différents supports de
communication du club (site internet, facebook, etc)
RGPD : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association : contact@estkd.eu

Je m’engage à vérifier la présence du professeur dans la salle d’entraînement lorsque je dépose mon enfant.
J’autorise mon enfant à venir à l’entraînement tout seul.
J’autorise mon enfant à quitter la salle d’entraînement tout seul.
Cocher la ou les cases qui concerne(nt) mon enfant (OBLIGATOIRE).

Pré-inscription Inscription
(mai ou juin) (septembre)
Section Taekwondo Enfant avec 1 séance
par semaine (Babys) :

130 €

140 €

Section Taekwondo Enfant avec 2
séances par semaine (Enfants) :

160 €

170 €

Ados-adultes (à partir de 14 ans)

190 €

200 €

BodyTaekwondo ou Cardio Fit’:

110 €

120 €

REDUCTION : à partir de 3 personnes de la même famille : -15€ / personne
Paiement :
Espèces
Chèque (en 1 fois)
Chèques (en 3 fois)

n°……………………….... montant ……………..€
n°……………………….... montant ……………..€
n°……………………….... montant ……………..€

(Les dates d’encaissement sont prévues 01/07/17, 01/01/19 et 01/04/19)

Le :

.........................................................................................................

Signature (du représentant légal si mineur):

