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EUROMETROPOLE STRASBOURG TAEKWONDO

CERTIFICAT MEDICAL

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

FICHE D’INSCRIPTION 2017/18*
Je soussigné(e) , ………….………………………………………………...
Docteur en médecine, exerçant à ………………………………………….,
certifie avoir examiné, ……………………………………………………..

*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 :

TELEPHONE :

Né(e) le ………. /………/…………, demeurant à ….……………………
ADRESSE :

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique apparent
contre-indiquant la pratique du Taekwondo, BodyTaekwondo
ou CardioFit.

ADRESSE EMAIL :

Fait à ………………………..

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

Le ………/………/………….

Téléphone :

  
Droit   à   l’im age  :   ☐   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).

Signature et cachet du médecin

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).

DEMANDE DE PASSEPORT SPORTIF

TARIFS SAISON 2017/2018 (licence comprise) :
Section Taekwondo Enfant avec 1 séance par semaine :
Babys Meinau (5-6ans), Babys Robertsau (4-5ans), Neudorf

Section Taekwondo Enfant avec 2 séances par semaine :
Robertsau, Hautepierre, Meinau, Neuhof, Cité de l’Ill, Montagne-verte, Esplanade

Saison : 2017/18

135 €
CLUB : ESTKD STRASBOURG

160 €

Ados-adultes (à partir de 14 ans) : ........

200 €

BodyTaekwondo ou Cardio Fit’: ...............
(ou 50 € si déjà inscrit dans une autre section)

100€
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N° d’affiliation : 670989
NOM :…………………………………..............................
PRENOM :.....................................................................
Date de naissance : ………………………………...................

Paiement

Lieu de naissance : ……………………………………............

Espèces
Chèque (en 1 fois)
Chèques (en 3 fois)

Nationalité : ……………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………

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

Code Postal : ……………… Ville : ………………..................
E-mail : ……………………………………………………………

(Les dates d’encaissement sont prévues les 01/09/17, 01/01/18 et 01/04/18)

Pièces à fournir :
- 1 photo d’identité (aucun scan ou photocopie ne sera accepté) ;
- 20 € ;

REDUCTION :
A partir de 3 personnes de la même famille : -15€ / personne

BOUTIQUE du club :
Tenue Dobok (ceinture comprise) de 100 à 150cm

25 €

Tenue Dobok (ceinture comprise) de 160 à 200cm

30 €

Survêtement ADIDAS enfant (5-6ans, 7-8ans, 9-10ans, 11-12ans et 13-14ans)

60 €

Survêtement ADIDAS adulte (XS, S, M, L, XL)

65 €

Le :
Signature du représentant légal (mineur) :

Notifications importantes :
- Le passeport sportif est obligatoire pour tous les pratiquants enfants, adultes, président et
dirigeants du club.
- Il vous permet de passer des grades officiels, de participer à des championnats, des
coupes…
- Sa validité est de 8 ans à compter de sa date d’établissement.
- Pour être valable, le passeport doit posséder : le tampon fédéral sur la photo + les timbres
de licences collés + Tampon du médecin en face du timbre de licence + autorisation
parentale (pour les mineurs).
- Les grades jusqu’à la ceinture rouge 1°keup qui se passe avec le club doivent être
paraphés.
- Le passeport sportif doit être commandé par le club qui en fait la demande à la Ligue.
- Toute demande de passeport non complète sera refusée.
Cadre réservé au Comité :
N° attribué : ___________
Date : ________________

Date :
Signature du demandeur :

