Club dirigé par Daniel COLOMBANI (titulaire du DEJEPS)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SAISON 2017/2018
*** NOUVELLE ADHESION ***

*** ATTENTION !!! ***
Ce dossier d’inscription ne concerne que les nouveaux adhérents ou
les anciens membres ayant pratiqué dans un autre club entre temps.
Pour les autres cas de figures, Merci de remplir un dossier de renouvellement.
IMPORTANT : Renseigner et imprimer les informations des 7 pages qui le nécessitent !
Les champs ou parties avec un « * » sont obligatoires !

PHOTO
Merci de fournir une
véritable photo.
A défaut, le dossier sera
refusé !

TOUT DOSSIER RENDU INCOMPLET SERA REFUSE !

FICHE DE RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL *
NOM*:

Prénom*:

Date de naissance :

Poids (compétiteur) :

Nationalité:

Profession :

Etablissement fréquenté (mineur) :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

E-mail* :

@

Renseigner l’email en majuscules pour éviter les fautes de frappe !

Si d’autres membres de la famille sont inscrits, Merci de préciser le lien (conjoint, parent, enfant, frère ou
sœur)
NOM

Prénom

Date
de naissance

Genre
(M/F)

Lien
(conjoint…etc.)
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Club dirigé par Daniel COLOMBANI (titulaire du DEJEPS)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS *
Vous n’avez jamais pratiqué ni le Taekwondo, ni le Hapkido => passez directement au « sondage »

1.

Vous avez déjà pratiqué : Taekwondo et/ou Hapkido

Si vous renouvelez votre inscription au club de l’OGTKD après une longue période, ou alors vous avez déjà
pratiqué le Taekwondo et/ou le Hapkido, Merci de renseigner les informations ci-dessous relatives à la
licence et au passeport sportif :
N° LICENCE FFTDA :

N° PASSEPORT SPORTIF FFTDA :

Votre ceinture :

Votre grade actuel (Keup/Dan):

N° LICENCE FDH :

N° PASSEPORT SPORTIF FDH :

Votre ceinture :

Votre grade actuel (Keup/Dan):

2.

Quel est votre ancien club ?
(Merci de renseigner les informations ci-dessous)

Nom de votre ancien club :
Nom du professeur :

SONDAGE
Pour les nouveaux adhérents : Comment avez-vous connu notre club ?
Par un(e) ami(e)
OMS (Office Municipal des Sports)
Forum des Sports
Media (Internet, publicité, affiche, flyer, media…etc.).
Merci de préciser où :

Autre
Merci de préciser :
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DISCIPLINES ET INSCRIPTIONS *
Le club de l’Olympique Grenoble Taekwondo vous propose 2 disciplines : Taekwondo et Hapkido.
Vous pouvez opter pour l’une d’entre elles, ou tout simplement pour les deux (par défaut).
De ce fait, il vous faudra choisir une formule quant à votre inscription.
Merci de répondre au tableau ci-dessous, lequel vous permettra de parfaire votre choix.

Choix

DISCIPLINE

FORMULES

TAEKWONDO

STANDARD

TAEKWONDO
&
HAPKIDO

COMPLETE

INFORMATION
Je souhaite
• pratiquer le Taekwondo (prise de licence FFTDA)
• découvrir le Hapkido en « mode loisirs » (sans prise de licence FDH)
• ou encore redécouvrir la/les discipline(s) dans les mêmes conditions citées cidessus
C’est la formule par défaut.
Je souhaite
• pratiquer le Taekwondo (prise de licence FFTDA)
• pratiquer le Hapkido et passer les grades (prise de licence FDH)

TAEKWONDO

COMPETITION

HAPKIDO

HAPKIDO

TAEKWONDO

Je souhaite
• préparer des compétitions en Taekwondo, combat et/ou technique (prise de
licence FFTDA)
• découvrir/pratiquer le Hapkido en mode loisirs (sans prise de licence FDH)
Je souhaite
• pratiquer le Hapkido (prise de licence FDH)
• pratiquer parfois le Taekwondo en « mode loisirs » (sans prise de licence FFTDA)
J’ai moins de 14 ans et je souhaite
• pratiquer le Taekwondo (licence FFTDA)
• découvrir le Hapkido (sans prise de licence FDH)
A savoir, il y a un tarif spécifique pour la section enfants (80€ pour l’année).

ENFANTS

LIEUX ET HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
Tous les entrainements ont lieu: au Gymnase Chorier-Berriat, 12 rue Henri Le Châtelier
Accès: Lignes A ou B (Tramway), ou ligne 32 (Bus), arrêt Saint-Bruno.
N.B.: La tenue de pratique (appelée « do-bok ») est obligatoire et non comprise dans la cotisation annuelle des cours.
Elle vous sera exigée la semaine suivant la remise de votre dossier d’inscription. Merci pour votre compréhension.

SEANCES
▼

JOURS
Lundi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Taekwondo enfants
(7-13 ans)

--

18:30 - 19:30
(Salle B)

--

10:00 - 11:00
(Salle B)

Taekwondo
Ados & adultes

19:30 - 21:30
(Salle B)

19:30 - 21:30
(Salle B)

19:30 - 21:30
(Salle B)

11:00 - 12:00
(Salle B)

Hapkido

--

--

19:30 - 21:30
(Salle A)

--
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INSCRIPTION A LA LISTE DE DIFFUSION (MAILING-LIST) *
Il est fortement recommandé de vous inscrire à la liste de diffusion du club.
Ce service gratuit (sans spam et sans publicité) vous permet d’être avisé de tout événement concernant la vie et les
activités du club OGTKD (stages, compétitions et regroupements à venir, résultats sportifs, déplacements, vacances…etc.)
Par défaut, votre adresse email renseignée sera utilisée. Merci de bien vérifier l’orthographe de celle-ci.
Votre email est supprimée lorsque vous quittez le club ou, lors de la saison suivante.
J’autorise l’inscription de mon email à la liste de diffusion :
OUI
NON
N.B.: Il vous est possible de vous désinscrire à tout moment en envoyant un mail
à « contact@olympique-grenoble-taekwondo.com » avec pour sujet « désinscription ML – votre-email ».
Par défaut, la désinscription sera effective la saison suivante à compter du mois de novembre.

CONTACT D’URGENCE *
Merci de mentionner les coordonnées de LA PERSONNE A PREVENIR
(Pour les mineurs parents ou personne(s) majeure(s) désignée(s) par les parents)

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Mobile :

ASPECTS MEDICAUX *
Allergie(s) connue(s) :
Autres points utiles à signaler:

AUTORISATION DE DIFFUSION *
Par la présente je suis informé(e) de la possibilité de différentes prises de vues lors des cours et des différentes
manifestations sportives organisées par le club.
Ces prises de vues sont destinées à un usage interne via les différents documents ou le site internet.
J’autorise l’utilisation des prises de vues dans le cadre cité ci-dessus :
OUI
NON
Toute utilisation frauduleuse de l’ensemble des documents du club par un tiers ne peut engager, en aucun cas, la
responsabilité du club ou de ses membres et dirigeants.
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AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS UNIQUEMENT) *

Pour information :
Les mineurs sont sous la responsabilité de l'association exclusivement pendant la durée de la
pratique.
Un enfant ne peut être laissé seul sans que l'adulte qui l'accompagne ne se soit auparavant, assuré
de la présence effective sur place d'un responsable de l'association.

Je soussigné(e) :
Mère / Père / Tuteur

(Nom-Prénom)
(Rayer les mentions inutiles)

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Autorise mon fils / ma fille :

NOM :

Prénom :

(Cocher la ou les cases pour accepter les mentions utiles)

A pratiquer le Taekwondo au sein de l’OGTKD.
A pratiquer le Hapkido au sein de l’OGTKD
A quitter seul(e) l’enceinte sportive une fois le cours terminé.
Dans ce cas, le professeur est dégagé de toute responsabilité dès la fin du cours.
A participer aux activités de l'association pour la saison en cours.
En cas d'urgence, j'autorise par ailleurs pour mon enfant toute intervention médicale qui
pourrait s'avérer nécessaire.

Date :

Nom et
Signature :
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TARIFS
1. Taekwondo
Année
(licence comprise)

Trimestre
(+licence)

Mois
(+licence)

Tarif normal

220€

80€ (+35€)

35€ (+35€)

Tarif enfants

80€

--

Tarif étudiants

160€
60€ (+35€)
TARIFS ENTREES EN COURS DE SAISON

-25€ (+35€)

Sept.-Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Tarif normal

220

184

165

146

127

108

89

70

Tarif étudiants

160

144

130

116

102

88

74

60

• Licence obligatoire délivrée par la FFTDA : 35€.
Merci de remplir la « licence Web » (lien disponible sur le site de l’OGTKD)
Elle est incluse dans la cotisation pour les personnes s'inscrivant à l'année
• Passeport (obligatoire pour les nouveaux pratiquants - valable 8 saisons) : 20€

2. Hapkido
• Un seul tarif, c’est le « forfait annuel HAPKIDO » : 80€ (cotisation + licence comprise)
• Licence obligatoire délivrée par la FDH : 35€ (formulaire PDF disponible sur le site de l’OGTKD)
• Passeport International (obligatoire pour les nouveaux pratiquants - valable 8 saisons) : 20€

** Informations complémentaires **
• Le club propose des facilités de paiement (x3 chèques).
• Un reçu (attestation de paiement) sera délivré par le bureau une fois le dossier d’inscription
complet remis au club.
• Des réductions sont appliquées pour les membres d’une même famille (cf. trésorier et/ou
président).

ASSURANCES
Je certifie avoir été informé de l'intérêt à souscrire une assurance individuelle-accident et qu'une formule de
garantie complémentaire m'a été proposée,
Je certifie avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance responsabilité civile et individuelle
accident autre que la formule de garantie incluse dans la licence,
Je joins au dossier d'inscription le montant de la cotisation et, de la licence (assurance comprise),
Je joins le certificat médical, de non contre indication à la pratique du Taekwondo et/ou Hapkido à
l'entraînement et en compétition (la durée de validité d'un certificat médical est d'un an),
En cas de refus de l'assurance comprise dans la licence, je joins à la présente un justificatif d'assurance couvrant
ma responsabilité civile lors des activités pratiquées dans le cadre de l'association,
Je certifie avoir eu connaissance des statuts du club et du règlement intérieur (cf. site Internet du club).

Date :

Signature :

www.olympique-grenoble-taekwondo.com
06.71.20.50.31
v. 2.0
Siège social : 19 rue Leroy, 38100 Grenoble
Ce document est la propriété exclusive de l’OGTKD. Il ne peut être reproduit ni communiqué à un tiers sans autorisation
N° Club FFTDA : 380093 / N° association : W381012079 / N° club : 13 38 1761 / N° Sport et Jeunesse : 03899ET0882

6/7

Club dirigé par Daniel COLOMBANI (titulaire du DEJEPS)

MEMENTO / CHECK-LIST *
AFIN QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT COMPLETE ET DONC PRISE EN COMPTE PAR LE BUREAU,
MERCI DE JOINDRE CE DOSSIER D’INSCRIPTION DUMENT REMPLI AVEC LES PIECES A FOURNIR COMME EXPLIQUE CI-DESSOUS

(Le nouvel adhérent doit rayer les mentions inutiles et remplir les champs demandés.)

un certificat médical portant la mention « apte à la pratique du Taekwondo et/ou Hapkido »
j’ai lu le règlement intérieur (disponible sur le site de l’OGTKD)
2 photos d’identité (1 seule pour les personnes dont le passeport sportif est valide)
Le ou les chèque(s) en fonction de la formule choisie à l’ordre de l’« OGTKD » en règlement de la cotisation pour
la saison en cours.
Formule choisie :
Standard
Complète
Compétition
Hapkido
Enfants
Lire et remplir les fiches d’autorisation (tous)
Lire et remplir la fiche d’autorisation parentale (mineurs)
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet uniquement : le formulaire de demande de licence dûment
complété et signé qu’il faudra demander directement sur place. Pour ceux ayant accès à Internet, Merci de
remplir la « licence Web » via le lien (cf. partie « inscription » sur notre site Internet).

STATUT

OBJET

NOM

DATE

SIGNATURE

Réception du dossier complet par
l’OGTKD (président, secrétaire, ou trésorier)
Payé

Type règlement

Montant total payé

Détails

Espèces
Numéros :
Chèques

RECU (DECOUPER ET REMETTRE IMPERATIVEMENT A L’ADHERENT)
STATUT

OBJET

NOM (adhérent)

DATE

Remise du dossier complet à l’OGTKD

Payé

Type règlement

Montant total payé

Espèces
Chèques
(*** Taekwondo uniquement *** N’oubliez pas de valider votre « licence Web » afin que votre inscription soit prise en compte)
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