photo

Dossier ok 
Demande de licence ok 

FFTDA :
750978

N° licences :
……………

Dobock
prêté, taille : …………..
Ceinture : …………………………

 perso
 Passeport n° : …………………………....

AUTORISATION PARENTALE ENFANTS ET JEUNES TKD (- de 18 ans)

1

ère

 REINSCRIPTION

INSCRIPTION

Nom : ………………………………………Prénom :…………………………Date de naissance : ………………………..
Lieu de naissance : ....................................................................................................................................................................
Ecole/Collège : ………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussignée Monsieur ou Madame ………………………………………………………....................................................
Tél. fixe : ……………………............ Tél. port : ………….......…………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………@.....................................................................................................................
autorise mon enfant : ………………………………………………………............................................................................

à participer à l’activité sportive Tae kwon do au
club “les Enfants de la Goutte D’Or” pour la saison 2022/2023
Entraînements au gymnase de la Goutte d’Or – salle Cap-Dadi 9, passage Boris Vian - 75018 Paris
• de 6 à 8 ans, le mardi de 17h45 à 18h30 et le samedi de 14h à 14h45
• de 9 à 11 ans, le mardi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 14h45 à 15h45
• de 12 à 17 ans, le mardi de 19h30 à 20h30 et le samedi de 15h45 à 17h00

Reprise le mardi 6 septembre 2022
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame……………………………… autorise l’association « les Enfants de la Goutte
D’Or » (EGDO) à hospitaliser mon enfant en cas de nécessité.
Personne à contacter en cas d’accident : ………………………………………………………………………..

Pièces à fournir :
• photocopie pièce d’identité de l’enfant
• photos d’identité
1  Renouvellement 2  1ère inscription
• certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du tae kwon do
• photocopie de l’attestation de sécurité sociale à jour
Dossier complet 
Les doboks (kimonos de Tae kwon do) sont prêtés par l’association pour l’année, une fois le dossier complet rendu à
Lydie Quentin. L’association tient à préciser que les déplacements et les frais de transport sont sous la responsabilité des
parents avant et après l’entraînement, les compétitions ou autres manifestations.

Cotisation annuelle : 100 euros pour les moins de 7 ans
160 euros pour les 7 ans et + (200€ à partir de 18 ans : remplir une fiche adulte)
Paiement :  Espèces
 Chèque
 autre moyen de paiement (préciser) :
En date du :
J’accepte que mon enfant soit pris en photo ou filmé dans le cadre de cette activité pour une utilisation réservée
à l’association dans le cadre de ses manifestations et communications sans but commercial.
Signature des parents :

Enseignante principale : Jessica MARIE-SAINTE
Inscriptions auprès de Lydie QUENTIN, à l’adresse suivante :

Association “les Enfants de la Goutte D’Or” (EGDO) - 25, rue de Chartres - 75018 Paris

Tel. : 01 42 52 69 48 – E mail : contact@egdo.fr – Site : www.egdo.fr

