Direction Technique : Adama COULIBALY
(courrier)

c/o BEUCHARD 5, avenue des Gobelins -75005 PARIS

(01 44 75 08 16 / 709 56 15 21 15
*clubsaintgermain@tkd-csg.com :http://tkd-csg.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2019 – 2020

NOM : ________________________________________ PRENOM : _________________________________________
Partie à remplir en cas de première inscription ou de changement

ADRESSE :

N°_____ Rue_______________________________________________________________________
Code postal _____________ Ville _______________________________________________________
( Domicile : ________________ ( Bureau : ________________ ÈPortable : ____________________
* Email : __________________________________________________________________________

Age : ______ Date de naissance : ____________ Lieu : __________________________________________________
NATIONALITE : ___________________________ PROFESSION : ________________________________________
ECOLE / UNIVERSITE : _______________________ Nature des études : ___________________________________
SITUATION DE FAMILLE : ____________________________

Nombre d’enfants : ______________________

Avez-vous déjà pratiqué un art martial ? ____________________________________________________________
Si oui, lequel ? ___________________________ Dans quel club ? ___________________________________
Avez-vous déjà participé à des compétitions ? Palmarès (précisez) : _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu le Club ? ¨ Relation

¨ Presse

¨ Internet

¨ Autre : __________________

Dans quelle salle vous êtes-vous inscrit(e) ?

¨ Gymnase Amyot

¨ Gymnase du Lycée Montaigne

¨ Gymnase des Patriarches

¨ Gymnase Vaugirard – Littré

Nombre d’années d’inscription au Club Saint Germain : ________________________________________________
Nombre d’années de pratique : ______

POIDS : _______

GRADE : ________________________

Envisagez-vous de faire de la compétition ? Combat/Technique (précisez) __________________________________
Envisagez-vous de vous présenter à l’examen de la ceinture noire ? Dan visé ______________________________
Envisagez-vous de préparer un diplôme d’enseignant ? DIF, BAPAAT, BP JEPS, DE JEPS (précisez) : ___________
A combien de cours par semaine envisagez-vous de prendre part ? (précisez) : _____________________________
Lundi ¨ ¨

Mercredi ¨ ¨

Jeudi ¨ ¨

Vendredi ¨

Samedi ¨ ¨ ¨ ¨

Dimanche ¨ ¨

PAIEMENT PAR :
¨ CHEQUE
¨ ESPECES ¨ AUTRE
Chèques à l’ordre du Taekwondo Club Saint Germain Paris
TYPE D’ABONNEMENT : ¨ MENSUEL

¨ TRIMESTRIEL

¨ ANNUEL

¨ Cochez pour demander un certificat d’inscription
¨ Commande de dobok (tenue), précisez votre taille (en cm) : ________________________
¨ Commande de tee-shirt Club St-Germain), précisez votre taille (XS à XXL) ____________
OBSERVATIONS (votre avis nous intéresse) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Date _________________________

Signature

Prière de prendre connaissance de la charte (page 2) avant signature

CHARTE DU TAEKWONDO CLUB SAINT-GERMAIN PARIS
Le Taekwondo Club Saint Germain Paris appuie son action sur un esprit et une éthique partagés par
l’ensemble de ses adhérents : le respect mutuel (courtoisie), la loyauté et la solidarité, la discipline
citoyenne et martiale, la persévérance et la combativité, la retenue (maîtrise de soi). Notre effort
commun doit tendre à renforcer cet esprit et la notoriété du Club par un comportement adéquat, à savoir
exclure toutes formes d’agression, de violence, de tricherie, de discriminations et de dopage. En
conséquence, tout(e) signataire de la présente charte est informé de ce qui suit :
1)

Tous les adhérents remplissent leurs obligations vis à vis du club (cotisations, ponctualité, les
tenues doivent être propres et si possible repassées, les ongles coupés, les chaussures de ville
sont interdites dans les gymnases) ; l’esprit d’ouverture, de solidarité et d'amitié sont observés.

2)

Les compétiteurs s’astreignent pour leur part :
- à la modestie et au respect des administrateurs du club et des non compétiteurs ;
- à l’assiduité stricte aux entraînements compétition ;
- au respect de la discipline pendant les cours et en compétition ;
- au respect strict des arbitres, des organisateurs des compétitions, du public ;
- à la retenue et au bon sens face à la presse.

3)

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

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS SAISON 2019 – 2020
Je soussigné(e) (nom, prénom des parents ou tuteurs ayant autorité) …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………
A pratiquer le taekwondo et la self-défense au sein du Club Saint Germain Paris, durant la saison
sportive 2019 - 2020.
Donne mon accord pour une éventuelle utilisation de son image dans le cadre des activités et supports
de communication du Club Saint Germain Paris : Oui ¨ Non ¨
Lieu ………………………………… Date ……………………………. Signature

Prière de prendre connaissance de la charte (page 2) avant signature

