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Dossier d’inscription saison 2022-2023 

 

A l’inscription, nous vous remercions de bien vouloir nous remettre les pièces suivantes:  

➣ Dossier d’inscription comprenant:  

❶ Le formulaire d’inscription à compléter 

❷ La partie à découper complétée et signée 

➣ Certificat médical avec la mention précisant : « ne présente pas de contre-indication à la pratique du 

taekwondo ». 

Pour ceux qui veulent faire de la compétition, il faut rajouter la mention « y compris en compétition ». 

 Le certificat médical est indispensable afin de participer aux cours 

➣ Le règlement de la cotisation (chèques, espèces, tickets loisirs CAF, chèques SHAKE@DO87 et PASS’CLUB, 

chèques vacances et coupons sports ANCV ainsi que carte bancaire avec un montant maximal de 5 

paiements). 

Nota : Si règlement par chèque, faire un chèque pour la cotisation, un pour la licence et un pour le passeport 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Myrmidons Taekwondo Club (MTKDC). 

➣ 2 photos d’identité (format 2,5 x2,5 cm environs). 

Les dossiers d’inscription doivent être remis impérativement après les deux cours d’essais pour les nouveaux 

adhérents et au 1er cours pour les anciens adhérents. 

 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

Pour toute information complémentaire et demande particulière, vous pouvez vous adresser aux membres 

du bureau : 

 

Mail du club : myrmidons.tkd@orange.fr                                                myrmidons taekwondo club 

Trésorier : José Bacelar 07.82.23.30.09                                      

Enseignant : Geoffrey Bacelar 07.82.35.08.59                                        mtkdc87 
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Formulaire d’inscription ❶ 

A remplir par le licencié (mineur et majeur) 

 

□ Licence fédérale (obligatoire)  □ Passeport fédéral (obligatoire, valable 8 ans) 

□ Licence baby (obligatoire pour les babies nés après 2018)      □ Livret baby (offert) 

Numéro de licence fédérale : .................................... Numéro de passeport fédéral : ....................................   

Numéro de licence baby : ....................................  Numéro de livret baby : ....................................  

A remplir uniquement si vous avez déjà été adhérent de la FFTDA 

Nom-prénom : ................................................................................  Sexe : □ Masculin □ Féminin  

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

Nationalité : ................................................................................ 

Profession : ................................................................................ 

Taille et poids : .................... cm .................... Kg 

Adresse : ............................................................................................................................................................................ 

 CP : ........................................                 Ville : ........................................  

Téléphone : ........................................ Mobile : ........................................ E-mail : ..........................................................  

Souhaitez-vous faire de la compétition  OUI □ NON □ 

Personne à prévenir en cas d’accident :  

►........................................................................................................................................................................................ 

Eventuelles allergies et problèmes médicaux :  

►........................................................................................................................................................................................ 

 

Remplir également la partie ci-dessous par le représentant légal si le licencié est mineur 

Nom-prénom : ................................................................................ 

□ Père  □ Mère  □ Autres (préciser) : ................................................................................ 

Profession (optionnel) : ................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................ 

CP : ........................................                 Ville : ........................................  

Téléphone : ........................................ Mobile : ........................................ E-mail : ........................................  

Souhaitez-vous que votre enfant fasse de la compétition  OUI □ NON □ 
 

 

 

Photo 
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Cotisations 2022-2023 

 

Les cotisations annuelles sont les suivantes :  

       35 € pour la licence fédérale  

            20 € pour le passeport sportif fédéral  

       20 € pour la licence baby (Pour tous les enfants de 5 ans et moins nés entre 2018 et 2023) 

            Livret baby offert 

                     Le passeport est valable 8 ans (suivi des grades, compétitions, stages…) 

La licence et le passeport sont payables en une seule fois à l’inscription, la licence permet d’être assuré lors des cours.  

Les tarifs dégressifs ne sont pas valables pour la licence et le passeport. 

          ■ Cours :                         130 €/13 €  mois de 5 à 12 ans 

                                                      150 €/15 €  mois de 13 à 17 ans 

                                                      170 €/17 €  mois à partir de 18 ans 

           Tarif étudiant et chômeur :   150 €/15 € mois (fournir un justificatif de situation) 

           Tarif dégressif : à partir de la 2ème inscription dans la même famille (-20%) 

                     A partir de la 3ème inscription et plus (-40%) 

 

Les cours pourront être réglés en 10 fois à condition de fournir tous les chèques (maximum 10) avec les dates 

d’encaissement au dos libellés à l’ordre de Myrmidons Taekwondo Club (MTKDC). 

Pour le paiement en espèces, les cours devront être réglés en 4 fois sur 4 mois. 

 

(Partie à découper et à redonner dûment signée lors de l’inscription) ❷ 

A remplir et à signer par le licencié ou par son représentant légal si celui-ci est mineur. 

Je soussigné(e), .................................................................................................. 

Reconnaît avoir complété le Formulaire d’Inscription et pris connaissance du Règlement Intérieur (à lire et/ou à 

télécharger sur le site : www.myrmidons-taekwondo-club.fr) et l’approuve dans sa totalité. 

Autorise □ N’autorise pas □ Le MTKDC à diffuser des photos ou vidéos de moi et/ou de mon enfant, à citer mon nom 

et prénom et/ou le nom et prénom de mon enfant sur le site ou autre support du club ainsi que dans la presse. 

Autorise □ N’autorise pas □ Le MTKDC à me faire accompagner ou à faire accompagner mon enfant en véhicule 

par un membre de l’association Myrmidons Taekwondo Club lors des déplacements concernant les activités liées au 

Taekwondo (compétition, stage, passage de grade, accompagnement au domicile, sortie occasionnelle ou régulière). 

Autorise □ N’autorise pas □ Le MTKDC à m’emmener ou faire emmener mon enfant à l’hôpital par un membre de 

l’association Myrmidons Taekwondo Club en cas de blessure requérant une hospitalisation urgente. 

ATTENTION AUCUN REMBOURSEMENT DE COTISATION NE PEUT ÊTRE EXIGE  SAUF EN CAS DE CONFINEMENT DECIDE PAR L’ETAT 

A .............................................. le .................................................. 

Pour le MTKDC                                                  Signature du licencié, précédée de la mention « lu et approuvé » 

La présidente Marie Bacelar                          

 

Signature des représentants légaux pour les mineurs, précédée de la 

mention « lu et approuvé »                         
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