LC

FE

Cadre réservé au Club

Achat passeport sportif

Date de remise passeport :

Adhésion :
2 photos

Fiche détaillée de l’adhérent(e)
2020-2021

Renouvellement :
1 photo
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :
E-mail :
(Majuscule)

Adresse :
Code postal :

Ville :

Portable :

Montant total de la cotisation :

Mode de règlement :

Chèque (6 max) :_________

Espèces :__________

Coupon sport :__________

Chèque-vacances : __________

Déjà pratiquant :
Numéro de licence :

Ceinture :

Certificat Médical :

Sur Passeport :

Année d’obtention:
Copie Passeport :

Facture :
Etablir une facture :

à mon nom

au nom de mon enfant

Règlement intérieur :
Je m’engage à respecter les règlements intérieurs de l’ES MASSY et de la section Taekwondo, et les faire respecter par mon enfant.

En cas d’urgence :
J’autorise

Je n’autorise pas

le professeur ou le président du club à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident.

Je n’autorise pas

l’association à filmer et/ou à prendre des photos de mon enfant et/ou de moi-même .

Photos :
J’autorise

Autorisation de rentrer seul :
J’autorise

Je n’autorise pas

mon enfant à rentrer seul après le cours.

Autorisation de Transport :
Dans le cas d’indisponibilité de ma part, j’autorise

je n’autorise pas

mon enfant à être transporté sur un lieu de compétition/

stage.

Date et Signature

(Pour les mineurs signature du représentant légal)

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de notre section ES MASSY
TAEKWONDO, et ce aux fins de gérer les souscriptions de licences et de vous adresser des informations. Conformément à la réglementation, vous bénéficiez d’un droit, d’accès d’opposition,
de rectification et de suppression. Vous disposez également de droits visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD).

ES Massy Taekwondo
Siège social : Avenue du Noyer Lambert - 91300 MASSY
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Siret N° 328 659 040 000 21 – Code APE 9312Z

Rappel des horaires :
JOURS

Adultes
Ados (16 ans et +)

Lieu
Ecole Camus

Mardi

18H15 - 20H30

Avenue de la République

Gymnase Atlantis

Mercredi

18H30 – 20H00

Avenue Victor Basch

Gymnase Atlantis

Vendredi

19H30 – 21H00

Avenue Victor Basch

COS

Samedi

Ados
(13 à 15 ans)

Enfants
(7 à 12 ans)

18h15 – 20h00

18H15 – 19H30

Technique/Kibon/poomsé

Technique/Kibon

18H30 – 20H00

X

X

X

19H30 – 20H30

18H30 – 19H30

17H30– 18H15

Variable

Technique/poomsé

X

X

Combat / poomsé

16H00 – 20h00

Avenue du Noyer Lambert
salle de boxe

Baby
(4 à 6 ans)

X

Tarifs :
Saison 2020-2021
Licence
Cotisation ES Massy

TOTAL

Adultes

Étudiants
(A partir de 16 ans)

Enfants
(7 à 15 ans inclus)

Baby*
(4 à 6 ans)

Massicois ou
renouvellement

Non
Massicois

Massicois ou
renouvellement

Non
Massicois

Massicois ou
renouvellement

Non
Massicois

Massicois ou
renouvellement

Non
Massicois

35 €
245 €
280 €

35 €
265 €
300 €

35 €
185 €
220 €

35 €
205 €
240 €

35 €
175 €
210 €

35 €
195 €
230 €

35 €**
125 €
160 €

35 €**
145 €
180 €

Passeport sportif obligatoire (Valable 8 ans) : 20€
Pour l’inscription de plusieurs membres de la même famille des tarifs préférentiels sont proposés. (Les membres du
bureau sont à votre disposition pour de plus amples informations)
*Pas de tarif dégressif pour la section baby

** 20€ si année de naissance 2016

Pièces justificatives :
Documents à fournir :
Adhésion :
- Bulletin d'adhésion
- Cotisation annuelle ES Massy
- Renouvellement 1 photo – Nouvelle adhésion 2 photos
Certificat Médical :
Pour les débutants
- Certificat médical d'aptitude obligatoire mentionné pour la pratique de la compétition
- Joindre également une photocopie lors de l’inscription – original à conserver dans le passeport
Pour les anciens
- Certificat sur le passeport sportif obligatoire – joindre une photocopie pour le bureau
- Autorisation parentale pour les mineurs
Coordonnées :
Président : Monsieur KERMAGORET Frédéric
06 81 34 20 83
Trésorière : Madame KERMAGORET Nathalie
06 17 92 68 72
taekwondomassy@outlook.fr - https://taekwondomassy.fr/ - groupe Facebook ESM TAEKWONDO
ES Massy Taekwondo
Siège social : Avenue du Noyer Lambert - 91300 MASSY
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Siret N° 328 659 040 000 21 – Code APE 9312Z

