
YONGU TAEKWONDO 
 85 bis montée de Revolette 38110 ST DIDIER DE LA TOUR 

Téléphone : 06-60-18-94-51 - Site internet : « yongutaekwondo.fr » , 
Adresse mail : « amelie.nouailles@orange.fr » 

FICHE INSCRIPTION ADHERENT 2019-2020 

KICKBOXING __   (cocher la ou les cases)  TAEKWONDO   __ 
 

Adulte et adolescent (dès 13 ans) ___    Enfant (de 7 à 12 ans) ___ 
 

NOM : __________________________________________ Prénom : ______________________________________

   
Adresse :________________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal : ______________________ VILLE: _______________________________________________________ 
 

Date de Naissance : ______ /______ /______ Lieu de Naissance : __________________________________________ 
 

Téléphone port : _________________________________ Téléphone domicile : ______________________________     
 

E-mail : _________________________________________          Profession : ___________________________ 
 
Grade Taekwondo : ___________________________    Grade BOXE : ______________________________________ 
 

Si ancien Licencié numéro de Licence : _______________________________________________________________ 
 

Mode de règlement   Espèce ____       Chèque ____      plusieurs chèques ____       autre ____ 
 
L'encaissement des cotisations se feront tous les 5 du mois. Un chèque de 35 euros minimum obligatoire encaissé en 

septembre par la licence. 
 

Date et montant du règlement : ___________________________________________________________________€ 
 

Date et montant du règlement : ___________________________________________________________________€ 
 

Date et montant du règlement : ___________________________________________________________________€ 
 

Date et montant du règlement : ___________________________________________________________________€ 
 

_______________________________________________________________________________________________

  
Autorisation Parentale Saison 2019 - 2020 

 
Nom, Prénom des Parents ou du Tuteur : ______________________________________________________________ 
 

J'autorise mon enfant :  _______________________________________________ à participer à tous les entraînements  
 
de l'association Yongu Taekwondo  pour toute la saison 2019-2020. Signature des parents ou du tuteur 
                                                                              
_______________________________________________________________________________________________ 

Cocher la case pour demander un certificat d'inscription : ___ 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi dite "Informatique et Libertés"), vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification et de suppression (art.34 de la loi) des données qui vous concernent. Pour 
l'exercer adressez-nous un courrier électronique à l’adresse « amelie.nouailles@orange.fr ». 
J'accepte ou je n'accepte pas que le club utilise toutes photos ou données me concernant ou concernant 
mon enfant pour le site du club, ou les articles de presse. (Rayer la mention inutile) 
Vos données à caractère personnel ne seront jamais cédées à des tiers en vertu de la loi Informatique et 
libertés.          Signature :                                                                                                                                

http://www.yongu.fr/

