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FEUILLE D’INSCRIPTION  

SAISON 2020-2021 
 

NOM : ............................................................................. 

Prénom : ........................................................................... 

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

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

Adresse : .................................................................................................................................….. 

............................................................................................................................................….….. 

Adresse électronique : ............................................................. 

N° de téléphone (fixe) : ............................................................. 

N° de téléphone (portable) : ............................................................. 

N° de Passeport : ............................................................. 

N° de Licence : ................................................................ 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 

 

Nom : ............................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................… 

......................................................................................................................….........................… 

N° de téléphone :............................................................. 

 

MODE DE REGLEMENT :  

 

CHEQUE   ESPECE  

(Cochez la case correspondante) 

 

Je, soussigné Mme, M.,………………………….déclare avoir pris connaissance des modalités 

d'inscription, de la possibilité qui m’est proposée de prendre une assurance complémentaire et du 

règlement intérieur du GALLARDON TAEKWONDO CLUB et m'y conformer pendant la durée 

de validité de la licence. 

 

Signature du licencié ou 

de son représentant légal : 
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AUTORISATION 
 

 
Je, soussigné : 

 

Nom :.............................................................Prénom :........................................................... 

 

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

 

1. donne au GALLARDON TAEKWONDO CLUB l’autorisation de reproduire ou diffuser les 

photographies réalisées mettant en scène : (nom de la personne physique) 

 

................................................................................................................................................. 

 

dans le cadre de la pratique du TAE KWON DO lors des diverses manifestations. 

 

Cette autorisation est valable pour l’usage suivant : 

Communication sur la vie du GALLARDON TAEKWONDO CLUB 

(Presse, télévision, site Internet du club, affiches, etc...) 

 

 

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi " Informatique et Libertés " du 06 janvier 

1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous au bureau du Gallardon Taekwondo Club.(au club ou au siège 

social) 

 

2. autorise les personnes désignées par le Club à assurer bénévolement le transport de mon fils / ma fille 

..............................................................dans le cadre des activités du Club de Taekwondo de Gallardon. 

 

 

Fait à …………………, le..................................   

 

Signature      
 

 

 

 

 

 


