FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
HANOK TAEKWONDO PARIS
I D ENT IT E

D E L ’ ELEVE

Nom : ______________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________

D R OIT À L ’I M AGE

J’autorise la publication de photographies/vidéos de mon image/de l’image
de mon enfant :
 OUI

Si vous avez déjà complété votre inscription en ligne sur www.hanok.fr ou s’il s’agit
d’un renouvellement d’inscription, vous pouvez aller directement à la section
« Autorisation de droit à l’image » (compléter les informations en cas de changement).

Fait à

Date et lieu de naissance : ___/___/___

Signature

_______________________

 NON
le

(pour les mineurs, signature du responsable légal)

:

Nationalité : _________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ________________________________

A UT OR ISAT ION P AR ENT ALE

Adresse email : ____________________________@ ________________

Je soussigné(e) Madame/Monsieur________________________________

N° de téléphone : _____________________________________________

responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et autorise mon enfant à pratiquer du taekwondo au sein de
l’association Hanok Taekwondo Paris.

N° passeport sportif : _________________ N° licence : _______________
R EN SEIGN EM ENT S

M ED IC A UX

/ P ER SON NES

A PR EVEN IR EN C AS D ’ AC C ID EN T

N° de sécurité sociale : _____________________________
Personnes à prévenir en cas d’accident :

J’autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (SAMU,
médecin, pompiers, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Mme/M _____________________________________________________
N° de téléphone : _____________________________________________

J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité :
 OUI

Mme/M _____________________________________________________
N° de téléphone : _____________________________________________

Nom du médecin traitant : ______________________________________
Adresse : ____________________________________________________
Code Postal : _____________

Ville : __________________________

Groupe sanguin (si connu) : ________
Problème de santé à signaler (asthme, allergie…) : __________________
____________________________________________________________

 NON

Attestation faite pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à
Signature du responsable légal :

le

REGLEMENT INTERIEUR
HANOK TAEKWONDO PARIS

1. L’ ESPR IT






M ART IAL

Courtoisie - être poli et respecter les autres et la discipline.
Intégrité - être honnête, franc et loyal avec chaque personne.
Persévérance - surmonter les difficultés, continuer même quand la tâche est
difficile.
Contrôle de soi - être capable de contrôler ses émotions.
Esprit indomptable - surmonter ses peurs, ne pas se laisser influencer, être sûr
de soi.

2. C OM POR T EM ENT & T EN UE








Tous les élèves doivent adopter un comportement qui ne nuise pas aux autres
élèves, à la qualité de l'enseignement ainsi qu'à la réputation du club.
Les adhérents et les responsables légaux s’interdisent toute incivilité à l’égard
d’un autre membre du club, enseignant, parent ou toute autre personne assistant
aux cours, compétitions ou autres manifestations.
Les élèves sont tenus de garder les locaux propres et de prendre soin du matériel
(raquettes, protections...).
Tous les élèves doivent saluer en entrant et en sortant du Dojang.
L’usage du téléphone est interdit pendant les séances (sauf en cas d’extrême
nécessité).
Tout élève doit faire preuve d’esprit d’équipe et de solidarité.

3. T EN UE & H Y GIEN E




Le Dobok (tenue du pratiquant) doit être propre et les ongles des pieds et des
mains courts et propres.
La consommation de nourriture (chewing-gum, bonbon…) n’est pas autorisée
pendant l’entraînement.
Tout bijou doit être retiré pendant la séance.

4. H OR AIR ES & A SSID UIT E




Tous les élèves se doivent d’être présents à temps pour le début du cours et ne
doivent pas quitter le Dojang sans l'autorisation du professeur.
Un élève en retard doit s’excuser auprès du professeur et attendre la permission
pour se joindre au cours.
Tous les élèves doivent être à jour dans leur inscription, leur cotisation et leur
passeport sportif, et doivent obligatoirement avoir la licence de la saison en cours.

5. P ART IC IPAT ION





La participation aux compétitions organisées avec le club est réservée aux
membres licenciés, à jour de cotisations et participant régulièrement aux
entrainements.
La participation aux compétitions est soumise à l’acceptation du professeur, sans
que celui-ci ait à justifier sa décision.
Tout compétiteur devra confirmer auprès du professeur sa participation ou
prévenir de sa défaillance avant la date limite des inscriptions à l’événement, et
ce afin de ne pas gêner l’organisation de la compétition.

6. P ASSAGES



D E GR AD E

Les passages de grades ont lieu en fin de saison et sont facultatifs.
L’évaluation s’effectuera sur la prestation du jour de l’examen. Une note sera
attribuée selon des critères précisés au cours de l’année.

7. I M AGE


AUX C OM PET IT ION S

ET VID EO

Le club dispose d'un site internet : www.hanok.fr ainsi qu’une page Facebook. Les
élèves ou les représentants légaux des élèves mineurs qui ne souhaitent pas voir
figurer leurs images et vidéos sur le site, doivent le préciser sur la fiche
d’inscription.

8. R ESPON SABILIT ES


Les techniques apprises dans le Dojang ne doivent pas être utilisées en dehors de
la salle d’entraînement (sauf cas de légitime défense, se référer à la législation).
Le club n’est en aucun cas responsable des pratiquants en dehors du Dojang et
des horaires d'entraînements.

9. R EM BOUR SEM ENT

D ES FR A IS

 La rupture du contrat du fait de l’élève ne donne droit à aucun remboursement.

 J’ai bien pris connaissance du présent règlement intérieur de l’association, et j’en
accepte toutes les conditions.

Signature

(pour les mineurs, signature du responsable légal)

:

PAIEMENT
HANOK TAEKWONDO PARIS

P ASSEPOR T

RECU DE PAIEMENT (POUR L’ADHERENT)
INSCRIPTION HANOK TAEKWONDO PARIS
SAISON 2018-2019

SPORT IF

Le passeport sportif est obligatoire et valable 8 ans. Il doit être dûment rempli
(accolage de la licence, certificat médical du médecin traitant,…).
Prix : 20 €
Demande de passeport :

 OUI

 NON

L IC EN C E
La licence est obligatoire et valable une saison sportive. Elle comprend une
assurance de base souscrite par la fédération auprès de la Mutuelle des
sportifs*. La demande se fait soit par internet, soit en remplissant la fiche de
demande de licence.

Adhérent (Nom, Prénom) :
Date :
Hanok certifie avoir reçu la somme de
pour l’inscription à l’activité sportive de Taekwondo, pour la saison en
cours 2018-2019.
Signature du bureau :

Prix : 35 €
*Si vous souhaitez souscrire à une prévoyance complémentaire (compétiteurs, haut niveau…) vous trouverez
les formulaires sur hanok.fr ou en nous contactant directement.

C OT ISAT ION

Cours
Enfant

Montant
260 € + 35 €
Cotisation + licence

Adulte

RECU DE PAIEMENT (POUR LE CLUB)
SAISON 2018-2019

AN N UELLE

360 € + 35 €
Cotisation + licence





Mode de paiement
Chèque(s) bancaire(s)1
Virement PayPal 2
Espèces





Chèque(s) bancaire(s)1
Virement PayPal 2
Espèces

Adhérent (Nom, Prénom) :
Date :
Montant :



1

Les chèques bancaires sont à effectuer à l’ordre de : HTP. Paiement fractionné et différé en 1,
2, ou 3 fois possible.
2

Lien vers la page du virement : PayPal.Me/hanokTKD

(compte Paypal obligatoire et gratuit).



Chèque(s) N° :
Virement PayPal N° :
Espèces.

