
saison 
2017-2018

2 photos
(dont une collée içi)

MINEURS

CATEGORIES

POIDS

N° LICENCE
FFTDA

N°LICENCE 
EPMM

N°PASSEPORT

MAJ  OK 
NE PAS REMPLIR

(1) veuillez vous conformez à la lettre d’accompagnement (2) en cas de doute consultez un responsable

je soussigné(e) Mr/Mme (nom, prénom) 
réprésentant légal de l’enfant l’autorise à pratiquer le Tae kwon do Signature 

 En loisir     En compétition 
remplir également l’autorisation parentale sur le passeport sportif p 6-7

Nom: Prénom:  Sexe:  
Lieu de naissance : Nationalité:  Date de naissance:___/___/___  
Adresse: 

Code Postal: Ville: 
Tel  Domicile: Tel portable: 
E-mail : 

ETAT CIVIL

Nombre d’année de Tae kwon Do ?    
Mise à jour du passeport sportif FFTDA?  identité française p3  autorisation parentale p6-7 certificat médical p6-7

EXPERIENCE

AUTORISATION PARENTALE

je soussigné(e) Dr cachet et Signature 
certifie avoir examiné M 
et déclare qu’il(elle) ne présente aucune contre-indication apparente:

à la pratique du Tae Kwon Do de loisir et de compétition
et des activités sportives et de loisirs

remplir également le certificat médical sur le  passeport sportif p 6-7

CERTIFICAT MEDICAL

Aucun Dossier incomplet accepté
Bulletin d’adhésion

Nom: Prénom: N°Tel:  
PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE:

COTISATIONS:  Enfants  1fois/semaine   2 fois/semaine réduction ? Non  Oui 
précisez(2)

Mode de paiement
 Espéce
 Chèques  En 1fois   En 2 fois  en 3 fois 

Banque:. 
versement complet à l’inscription 

Taille tenue Taekwondo ? cm
(tarifs «feuille accompagnement», joindre le paiement par chèque)

1er ch n° €

2ème ch n° €

3ème ch n° €

COTISATION

Chèque n° €

Merci de bien vouloir tourner la page, prendre connaissance du 
réglement intérieur et signer. 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(a lire impérativement)

PONCTUALITÉ 
Afin de :
-ne pas perturber les éléves déjà en place, le cours donner par le professeur et donc de les RESPECTER
-ne pas louper la progression de l’échauffement et ainsi éviter toutes blessures
. Et Au vu de l’impossibilité de gérer nombre d’exceptions dans un cours dit « collectif ».
Les retards mêmes exceptionnels, ne sont pas tolérés . Si il est exceptionnels ne  stressez pas votre enfant pour arriver à l'heure et faites ce que 

vous avez à faire. Il ne sera aucunement pénalisé par une absence exceptionnel.
 Des retards répétés seront sanctionnés par une exclusion définitive sans prétention à aucun remboursement.
 Les éléves doivent être respectueux du cours et doivent être présents, en tenue et prêts 5 minutes avant l’horaire du début de cours. 

SECURITE 
Pour ne pas distraire les enfants et afin de garantir leurs attentions et donc  leurs sécurités durant le cours, les parents ne doivent pas rester à vues. 

Par conséquent les parents ne sont pas autorisés dans la salle de cours, ni dans les vestiaires, ni à regarder au travers de la fenêtre de la porte. Les 
parents doivent s’assurer de la présence du professeur ou de ses assistants avant de laisser leurs enfants.

La responsabilité des professeurs n’est engagée que lors de la prise en charge de l’élève dans la salle, il est donc préconisé de ne pas laisser votre 
enfant sur le parking et de l’accompagner jusqu'à la porte. Cela vous permettra par ailleurs de vous informer des activités 

Les pratiquants doivent avoir les ongles des mains et des pieds coupés et propre, ceux-ci pouvant créer un danger pour soi ou pour autrui 
Avant de se présenter au cours, veillez à enlever tous vos bijoux (bagues, boucles d’oreilles, bracelets, montres, etc. )

TENUE
Avant leurs départs au club les éléves doivent s’assurer de prendre leur tenue complète (veste, pantalon et ceinture).
Les éléves doivent se présenter aux cours avec une tenue de Tae kwon do (« dobok ») propre, repassée et complète 
Les éléves n’ayant pas une tenue complète se verront refuser l’accès au cours 
Le tee-shirt sous la tenue est toléré uniquement pour les féminines.

LES VESTIARES 
Les éléves doivent s arriver ou sortir de la salle en tenue civile. Le dobok n'est pas porté à l'extérieur. Tous les élèves doivent se changer ( également 

pour les enfants) uniquement dans les vestiaires.
Comme dans toute association sportive, le club n’est pas responsable des vols, les éléves sont donc invités à prendre leurs sacs de sport avec eux dans 

la salle de cours et à ne laisser aucun objet dans les vestiaires (bijoux, carte de crédit, console de jeux, cartes etc.)

ASSIDUITE
Il est souhaitable dans l’intérêt de l’évolution de l’élève que ce dernier pour progresser prenne au moins part à deux entraînements par semaine.
En cas d’absence de plus d’une semaine, merci de bien vouloir prévenir le professeur.

CONDUITE DE L'ÉLÉVE
La conduite de l’élève représente un aspect important pour ne pas dire capital de la pratique du Taekwondo. Ce qui suit est un extrait du code de conduite 
que chaque élève se doit d’appliquer durant les cours et qui sont les plus importants et les moins communs dans notre société

Respectez votRe enviRonnement

•	 Saluer en entrant et en sortant de la salle de cours.
•	 Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas dans la salle de cours
•	 Respectez et Rangez le matériel correctement après chaque entraînement

Respect du pRofesseuR

•	 Avant et après l’entraînement mettez vous dans les rangs et saluez avec sincérité le professeur.
•	 N’entrez pas, ni ne sortez du cours même en cas de blessures sans y avoir été invité par le professeur ou les assistants. 

Une fois acceptée n’oubliez pas de saluer le professeur. 
•	 Pendant les explications du professeurs et le cours veillez à garder une attitude correcte (assis ou debout), silencieux et 

concentrés.
•	 Avant d’intervenir, collectivement ou individuellement auprès du professeur, attendez sa disponibilité et pensez à saluer 

avant et après sa réponse 
•	 Faites confiance à votre professeur, ne vous découragez pas et montrez vous patients

Respects de ces paiRs

•	 Saluez votre partenaire 
•	 Soyez polis, courtois, serviables et respectueux 
•	 Ne soyez pas agressifs ou complaisants envers ce type de comportements
•	 Respectez et sur  avis du professeur aidez les pratiquants les plus gradés, les plus âgés mais aussi les plus jeunes en 

étant le plus discret.

Respect de soi

•	 Si vous vous retrouvez « débraillé »durant le cours, tourner le dos au professeur et aux autres élèves, remettez votre 
tenue correctement puis reprenez rapidement les mouvements manqués.

•	 Après le cours pliez correctement votre tenue

Respecte de l’école

•	 Restez toujours conscient que l’image que vous donnez est celle de votre école, comportez vous de façon exemplaire
•	 Les techniques qui sont apprises, peuvent nuire gravement à l’intégrité d’autrui, elles ne peuvent être utilisé qu’en 

respectant la législation en vigueur sur la légitime défense. .

Bien qu’il y ait de  nombreuses règles d’étiquettes à assimiler, (la plupart de celles-ci étant évidentes mêmes durant la vie de tous les jours : courtoisie, 
hygiène.....) vous les intègrerez progressivement grâce à une pratique régulière. Ne vous vexez pas si on vous fait une observation, car chaque détail d’étiquette 
est important pour la sécurité de tous et a un but éducatif précis. Le Tae kwon do n’est pas une religion,ni une secte, ni une armée mais une éducation et un 
chemin vers le perfectionnement de l’esprit. Respecter, comprendre l’importance et l’utilité de ces règles de bienséance, c’est déjà avoir fait un grand pas 

vers l’apprentissage du Tae kwon do  

En adhèrant au Baeck hodojang je m’engage à avoir pris connnaissance des dispositions des statuts et du réglement intérieur de la section, 
à le respecter et à le faire respecter à mes enfants.

Fait le     
à     

REGLEMENT INTERIEUR

Signature de l’élève Signature du représentant 
légal


