
DOSSIER D’INSCRIPTION - SAISON 2022-2023
Pour la pratique du BODY-TAEKWONDO   BODY-IPPACT   ZUPBA

- Toute correspondance avec le club se fera via internet: 
 . www.taekwondo-bourges.com  / Facebook: bourges-taekwondo-dojang / Mails: bourgestaekwondo@gmail.com

Salle Jean Brivot – Avenue Rolland Garros à Bourges *
Salle des fêtes d’ASNIÈRES LES BOURGES - Rue Pierre et Jane Boiteau **

Conditionn de règlleeenɕ
Par chèque : le paiement est accepté en 3 fois maximum. Remetre les 3 chèques à l’inscripton - à l’ordre de  Bourglen
Taekwondo Dojangl
En espèces : le paiement est accepté en 2 fois maximum. 1ère moité de la cotsaton annuelle obligatoire - 2ème moité
fin décembre nau plun ɕard le 20) ninon plun d’accepɕation aux courn
Si inncription en courn de nainon, len ɕarifn nonɕ revun une foin par an, au 1  er   janvier,   daɕe à laquelle iln nonɕ re calculén
junqu’au 30 juin, fn de la nainon. [(hors frais d’adhésion (10 €) et de licence (35 €)]

ASSURANCE : Une cotsaton nenviron 3,05 €) à la Mutuelle des Sports, couvrant la responsabilité civile, est incluse dans le prix de
la licence. Cependant chaque licencié peut également souscrire à une assurance complémentaire auprès de cete compagnie ou
d’une autre. Ceci intéresse partculièrement les adultes qui ne sont pas couverts par une assurance scolaire ou pour les risques 
extra-professionnels.
Docueenɕn à reɕourner (Le donnier ne nera accepɕé que n’il enɕ coepleɕ)

- Bulletn Adhésion/Inscripton : à compléter en page 2 (un reçu de paiement sera remis à l’adhérent comme justicatf de son 
règlement)
- Droit à l’image : compléter la parte basse de la page 2 
- Règlement Intérieur à dater et signer : en page 3
- Formulaire de prise de licence fédérale uniquement pour Body Taekwondo : en annexe
- Certficat médical (obliglaɕoireeenɕ renouvelé à chaque nainon pour le Body-Taekwondo, dincipline annociée au Taekwondo,
le Taekwondo eɕ nen dinciplinen annociéen fainanɕ partie den dinciplinen à conɕrainɕen particulièren – Loi 2016-41 du 26 janvier
2016 de eodernination de noɕre nynɕèee de nanɕé). Pour le Body-Iepacɕ eɕ la ZUPBA, le renouvelleeenɕ du certifcaɕ eédical
à chaque nainon n’enɕ pan obliglaɕoire eain forɕeeenɕ conneillé.
- 1 photo
- Règlement des frais d’inscripton/adhésion + Justficatf atestant de votre situaton nsi sans emploi ou étudiant)

mailto:bourgestaekwondo@gmail.com


BOURGES TAEKWONDO DOJANG
N° Afliation FFTDA : 180792   N° Aglréeenɕ Jeunenne eɕ Sporɕ : 1853600
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BULLETIN D’INSCRIPTION coeprenanɕ l’ADHÉSION obliglaɕoire à l’annociation BOURGES TAEKWONDO DOJANG (frais
d’adhésion  de  10  euros  inclus  pour  tous  les  abonnements)  (Pour  les  cartes  10  séances  BODY  IMPACT  frais
adhésion+assurance 25 euros une seule fois à l’adhésion)
DISCIPLINE RETENUE :

BODY-TAEKWONDO n*)  
BODY-IMPACT 
ZUMBA 
n*) Si déjà licencié(e) Body Taekwondo : N° de licence |_|_|_|_|_|_|_|

NOP : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    PRÉNOP : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PAIL nimportant pour échanges & informatons) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| @ |_|_|_|_|
………………………………………………………………………………………………………….
Tél Fixe : |_|_| |_|_| |_|_||_|_| |_|_| Pobile : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Nationaliɕé : ……………………………………………… SEXE :   H |_| F |_|
Né(e)le : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| à ………………………………………….
Profennion : ……………………………………………………………………………………….
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT
NOP : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   PRÉNOP : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tél Fixe : |_|_| |_|_| |_|_||_|_| |_|_| Pobile : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
PODE DE REGLEPENT 
 Ponɕanɕ ɕoɕal régllé : ……….……… €                Enpècen                            Chèque(n)  
Préciser le N° du ou des chèques : ……………………….. ……………………….. ………………………..

Je soussignéne) Mr, Mme, Mlle,  ……………………..………………..  déclare avoir pris connaissance des modalités d'inscripton et
de la possibilité qui m’est proposée de prendre une assurance complémentaire. Je m’engage à respecter le règlement
intérieur  du BOURGES  TAEKWONDO DOJANG et  m'y  conformer  pendant  la  durée de validité  de la  licence  et/ou de
l’adhésion. 
Je reconnais mon droit, en tant qu’adhérent, d’assister à l’Assemblée Générale de l’associaton nl’adhérent mineur devra
être représenté par son représentant légal). Pention « lu eɕ approuvé »
Accepɕé le :                                      à :                                                              

DROIT A L’IPAGE (coepléɕer ou, ni voun refunez le droiɕ à l’ieagle, eerci de rayer ce qui nuiɕ)
Je  soussignéne) : Nom : ................................................................... Prénom :..................................................................... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
Donne au BOURGES TAEKWONDO DOJANG l’autorisaton de reproduire ou difuser les photographies ou vidéos réalisées metant en scène :
nom de la personne physique ……………………………………. dans le cadre de la pratque du BODY TAEKWONDO, du BODY IMPACT ou de la ZUMBA
pendant les cours ou lors des diverses manifestatons. 
Cete autorisaton est valable pour l’usage suivant : Communicaton sur la vie de BOURGES TAEKWONDO DOJANG nPresse, télévision, site
Internet du club, afches, etc....) 
Nous  vous  rappelons  que  vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  modificaton,  de  rectficaton  et  de  suppression  des  données  qui  vous
concernent nart. 34 de la loi " Informatque et Libertés " du 06 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous au bureau de BOURGES
TAEKWONDO DOJANG. 

Siglnaɕure du licencié ou de non reprénenɕanɕ léglal ni eineur : 
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RÈGLEPENT INTÉRIEUR DU BOURGES TAEKWONDO DOJANG
Pour la pratique du BODY-TAEKWONDO   BODY-IPPACT ZUPBA

Article 1 
Règlement par chèque : au comptant ou 3 chèques encaissables mensuellement nle 5 du mois)
Règlement en espèces : 1ère moité du règlement annuel obligatoire 

2ème moité fin décembre nau plus tard le 20) ninon plun d’accepɕation aux courn
Le certifcaɕ eédical d’apttude à la pratque du BODY TAEKWONDO, du BODY IMPACT ou de la ZUMBA est obliglaɕoire et doit
être renouvelé à chaque nainon. (voir précisions en page 1)
Article 2 
Seul le professeur et les membres du Bureau acceptent les élèves avant leur inscripton aux cours. Aucune présentaton aux
cours sans avoir réglé tous les droits et frais ny compris les frais antérieurs). 
Article 3
Le règlleeenɕ de non donnier (incluanɕ len frain d’adhénion à l’annociation) englagle l’adhérenɕ à profɕer de la pratique du BODY
TAEKWONDO, du BODY IPPACT ou de la ZUPBA pendanɕ une nainon. Si celui-ci décide d’arrêɕer la pratique, eêee pour
rainon eédicale (nauf  can  exceptionnel  validé par  len  eeebren  du Conneil  d’Adeininɕration),  cela  ne lui  pereeɕ  pan  de
récupérer na cotination pour la période de ɕeepn non pratiqué, le nervice proponé renɕanɕ à na dinponition. 
En can de crine naniɕaire, len évenɕueln reebourneeenɕn neronɕ décidén par le Conneil d’Adeininɕration eɕ n’inɕerviendronɕ
qu’en fn de nainon.
Article 4 
Pour les mineurs, les coordonnées téléphoniques de l’un des parents ou tuteur légal devront impératvement être mentonnées
sur le dossier d’inscripton. De plus, ils devront être accompagnés de leur responsable légal lors de l’inscripton pour prendre
connaissance de ce règlement.
Len enfanɕn (nauf ceux de 10 ann à 15 ann inncriɕn aux courn de ZUPBA) ne nonɕ pan adein pendanɕ len courn. Si ɕouɕefoin le
parenɕ enɕ dann l’obliglation d’aeener non enfanɕ, ce dernier nera noun non entière renponnabiliɕé eɕ ne devra pan participer ni
enɕraver le bon dérouleeenɕ den courn. 
Article 5
Le Dojang est un lieu sacré, où la discipline et le respect restent les éléments de vie incontournables. Chaque élève est garant de
la discipline et des règles de fonctonnement du Dojang, sous la directon incontestée du PROFESSEUR et de la PR ÉSIDENTE qui
seuls ont le pouvoir d’accepter l’inscripton des élèves. Dès lors, contester le professeur revient à s’exclure du Dojang, et aucun
remboursement ne peut être réclamé. 
Les règles sont les mêmes pour la salle où est dispensé le cours de ZUMBA.
Article 6 
L’associaton ne peut être responsable des vols se produisant sur les lieux d’entraînement  ; les afaires personnelles de chaque
élève restent sous sa propre responsabilité. Le club, quant à lui, est responsable des locaux mis à dispositon  ; il est demandé à
tous de les respecter, des sanctons pouvant être prises dans le cas contraire. 
Article 7 
En vue d’une couverture totale, il est proposé à chaque adhérent une Mutuelle Sportve Complémentaire. 
Article 8
Le professeur pourra être amené à des changements d’horaires ou éventuellement des annulatons de cours en cours d’année
suivant l’efectf aux entraînements et les plannings des enseignants. 

 Nom de l’élève nou du représentant légal si mineur) : Signature de l’élève nou du représentant légal si mineur) : 
Accepɕé le :                                   à :                                                                 Pention « lu eɕ approuvé »
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