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BODY TAEKWONDO 
SAISON 2020-2021 

TARIF DES INSCRIPTIONS & COURS PAR TRIMESTRE 
 

• ADHESION AU CLUB : 28 € GALLARDONNAIS 
• ADHESION AU CLUB : 30 € AUTRES COMMUNES 
• LICENCE : 35 € 
• ADULTES : 30 € PAR TRIMESTRE 

 
• Règlement des trois trimestres lors de l’inscription. 
Premier trimestre : Chèque de 93 € ou 95 € porté à l’encaissement le 30-09-2020 
Deuxième trimestre : Chèque de 30 € porté à l’encaissement le 02-01-2021 
Troisième trimestre : Chèque de 30 € porté à l’encaissement le 02-04-2021 
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de : GALLARDON TAEKWONDO CLUB 

 
ATTENTION : tout trimestre commencé est dû. 

Cependant, si vous souhaitez interrompre vos cours, prévenez un professeur, pendant le trimestre en cours, afin 
que le ou les chèques restant vous soient rendus. 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
Votre aptitude à la pratique du TAEKWONDO doit être constatée par un médecin. 
Vous devrez donc nous fournir un certificat médical daté à partir du 1er septembre 2020 pour le : 
 

vendredi 25 septembre 2020 
 
En cas de non présentation du certificat médical à cette date, vous ne serez plus accepté au cours jusqu’à 
régularisation. 
 

ASSURANCE 
 
Une cotisation 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 cette compagnie 
ou d’une autre (ceci intéresse particulièrement les adultes qui ne sont pas couverts par une assurance scolaire ou 
pour les risques extra-professionnels). 
 

HORAIRES DES COURS 
 

 Dates selon calendrier 

LUNDI 19h45 à 21h00 

 


