FICHE D’INSCRIPTION

Coller
votre
photo
ICI

École Seon rang, club de Taekwondo et disciplines associées (association Loi 1901)

Saison 2021 - 2022
NOM : ………………………………………………. PRÉNOM ……………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………….....
NATIONALITÉ : ……………………………………
N° DE TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
N° DE TÉLÉPHONE : …………………………………. PROFESSION : …………………………………...
E-MAIL: …………………………………..........................................................................................................
AUTRES INFORMATIONS (ex. situation particulière, handicap, asthme, épilepsie…) : ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT (Adresse, téléphone) : ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Si vous avez déjà pratiqué le Taekwondo « ailleurs », ou une autre discipline martiale, précisez :
Discipline pratiquée : ……………………………. Temps de pratique : ………. Niveau obtenu : …………
À l’aide du tableau des disciplines et activités, inscrire la disciplines / l’activité, la catégorie et le tarif
correspondant à votre profil et cocher la case « Passeport » si souhaité:
Discipline(s) et activité(s)

Catégorie

……………………..............

……………………..

☒

Licence (obligatoire) ____________________________________________

☐

Passeport (facultatif) ____________________________________________

Tarif

(Le passeport sportif validé par la licence, est exigé pour participer aux activités de la Fédération :
Passage de grade15ème Keup au 10ème Dan, stages, compétitions, contrôle anti-dopage élections, examen d’enseignement)

À régler (par chèque de préférence) à l'ordre de ÉCOLE SEON RANG. TOTAL
Joindre une à deux photo(s) d'identité avec nom et prénom inscrits au dos.
1 = Document d’inscription
1 = Passeport Taekwondo
Signature :

€
35 €
20 €
€

Documents médicaux :
- Un Certificat médical (obligatoire)
- Un électrocardiogramme (facultatif mais conseillé)

« La Société Française de Cardiologie SFC (depuis 2009) et le Comité
International Olympique CIO (depuis 2005) préconisent
l’électrocardiogramme dans le cadre de la visite médicale de non-contreindication à la pratique d’un sport »
Qu’est-ce qu’un électrocardiogramme ?
C'est un examen médical qui ne dure que quelques minutes. Il est sans danger, indolore et non invasif.
Le résultat consiste en une représentation graphique de l’activité électrique du cœur et son interprétation.
L’activité électrique du cœur commande son activité musculaire…
Pour obtenir cette représentation graphique, des électrodes reliées à un électrocardiographe, sont placées sur
la peau à la périphérie du cœur.
L’électrocardiogramme permet de mettre au jour d’éventuelles anomalies cardiaques, d’où son importance à
titre diagnostique et préventif.
Signature :

---------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE 2021-2022
(pour les mineurs)
Je soussigné _____________________________________________________________________________
Autorise ma fille ☐, mon fils ☐, nom et prénom _____________________________________________
Né(e) le : ______________________________________ à : _____________________________________
Demeurant : ____________________________________________________________________________
- Cocher la / les cases correspondantes :
☐1) À pratiquer le Taekwondo et Disciplines Associées
☐2) À participer aux compétitions de Taekwondo
☐3) À pratiquer le Taekkyon
☐4) À pratiquer la Self défense (à partir de 13/14 ans)
Fait à
Pour valoir ce que de droit
Signature :

le

