
FICHE D’INSCRIPTION NO BOUDO TAEKWONDO CLUB     
 
 
  

 

 

 

 

 

 

PRATIQUANT : (Merci de remplir cette fiche uniquement EN MAJUSCULES) 
 

NOM : ...................................................................................... PRENOM : ......................................................... …………. 
 

Date de naissance : ........................................................................ 
 

COORDONNEES : 
 

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

Code Postal : .................................... Ville :………………………………………………………………………………… 
 

 Portable :  ..........................................................................  domicile : ................................................................ ………….. 
 

 Mail : ................................................................................. @ ............................................................................. ………….. 
 

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

NOM :………………………………..Prénom : ……………………….. Téléphone : ……………………………………. 
 

• Autorisation de publication : 

 

L’article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image est protégé dans ce 

cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est obligatoire. 
 

J’autorise / n’autorise pas (Rayer la mention inutile) l’association NO BOUDO TAEKWONDO CLUB à me photographier 

ou me filmer lors des activités sportives et à utiliser ces images ou vidéos pour ses différentes publications (Flyer, site 

internet, réseaux sociaux, etc…). La présente autorisation est délivrée à titre gratuit. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  

 

1ère inscription : 2 photos, un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du Taekwondo de moins de 3 

mois  + un chèque de 265 € libellé à l’ordre de No Boudo Taekwondo Club 
 

Réinscription : Un chèque de 265 € libellé à l’ordre de No Boudo Taekwondo Club + passeport sportif rempli (Tampon 

et signature du médecin obligatoires) 
 

NB : L’adhésion comprend le montant de la licence Fédérale (35 €) qui est intégralement reversé à la F.F.T.D.A. 

(Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées.) 
 

Le passeport sportif F.F.T.D.A. n’est pas compris dans l’adhésion, il peut être obtenu sur commande (Coût : 20 €) 
 

J’ai été informé(e) que les statuts et la comptabilité de l’association peuvent être consultés sur simple demande 

 

 

Date :  .................................................................................   Signature :……………………………….   

 

N° licence F.F.T.D.A. : ……………… 

N° passeport sportif :………………… 

Grade : ………………………………. 

 

 

SAISON :………./………. 
Le cadre à droite est à remplir par le 

professeur uniquement 


