TAEKWONDO CLUB Montigny-Lès-Cormeilles
www.mimo-team.com / Email : mimotkd@gmail.com / Tél. : 06 18 23 99 60

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020
Cadre réservé à l’association				

Inscription 		

Section _____________________________________________

Règlement : ________________________________€

Jour

_____________________________________________

Lieu

_____________________________________________

Réinscription

Espèces 		
Chèque(s) ANCV
Chèque(s)

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Prénom :

PHOTO

Adresse :
Code postal :
Ville :
Date de naissance :

Direction technique :
Mimo Senad
Ceinture noire 2ème dan
Diplômé d’Etat
ELEMENTS A FOURNIR
Fiche d’inscription remplie
Photo
Certificat médical (apte à pratiquer

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Téléphone portable :
Téléphone domicile :
Email (obligatoire) :
Profession :
Père :
Mère :

le Taekwondo)
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M./Mme
représentant(e) légal(e), autorise
mon enfant à pratiquer le Taekwondo
Date et signature

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

NOM DU PARRAIN :

TAEKWONDO CLUB Montigny-Lès-Cormeilles
www.mimo-team.com / Email : mimotkd@gmail.com / Tél. : 06 18 23 99 60

REGLEMENT INTERIEUR
LES HORAIRES / LES COURS: PONCTUALITE ET ASSIDUITE

CONDUITE ET COMPORTEMENT DE L’ELEVE

-- Pour ne pas perturber les élèves déjà en place ainsi que le professeur, les élèves

L’éléve s’engage à :

se doivent d’arriver à l’heure aux cours. En cas de retard accidentel, l’élève devra

-- Saluer en entrant et en sortant du cours

demander l’autorisation de rentrer au professeur.

-- Se mettre en rang et saluer le professeur avant et après l’entraînement,

-- Les retards répétés pourront être sanctionnés par une exclusion temporaire.

-- Être silencieux et concentré durant les explications du professeur

-- Dans l’optique d’une progression constante et homogène du groupe, il est

-- Ne pas parler à haute voix, ne pas mâcher de chewing-gum

souhaitable que l’élève assiste régulièrement aux entraînements.
-- Les parents doivent s’assurer de la présence d’un professeur lorsqu’ils déposent

-- Ne pas entrer ni sortir du cours sans y avoir été invité par le professeur
-- Après le cours, plier correctement sa tenue

leur(s) enfant(s).
Tout comportement ou attitude de l’élève contrevenant aux règles de bonne
PRESENCE DES PARENTS

conduite essentielles à la pratique du Taekwondo (Politesse,

Pour ne pas distraire les enfants et pour garantir leur attention durant le cours,

courtoisie, respect de l’autre, patience, concentration...) sera systématique-

la présence des parents n’est pas acceptée dans la salle de cours.

ment sanctionné, par le professeur de Taekwondo, d’un blâme, ou d’une
exclusion partielle ou définitive de l’élève du cours de Taekwondo.

LA TENUE
-- Les élèves doivent se présenter au cours avec une tenue propre et repassée.
-- Avant leur départ au club, les élèves doivent s’assurer de prendre leur équipement
complet (Dobok, ceinture, protections, claquettes et bouteille d’eau). Les élèves

Pour des raisons d’hygiène, il est strictement
interdit d’arriver au dojo déja habillé. Le dobok
doit imperativement se vêtir dans les vestiaires.

n’ayant pas leur équipement complet se verront refuser l’accès au cours.
-- Avant de se présenter au cours, veillez à enlever tous vos bijoux (bagues, boucles
d’oreilles, bracelets, montres etc.). De même, les tee-shirts sous les tenues doivent
être retirés pour les garçons.
LES VESTIAIRES
-- Des vestiaires sont mis à disposition des élèves. Il conviendra donc de se changer
exclusivement (début et fin de cours) dans ces lieux prévus à cet effet.
-- Le club n’est pas responsable des vols, les élèves sont invités à prendre leur sac
de sport avec eux dans la salle de cours. Ne laissez aucun objet de valeur dans les
vestiaires (bijoux, cartes de crédit, téléphone, etc.).
COTISATION ANNUELLE
-- Le règlement annuel s’effectue en chèque(s), en espèces, en coupons sport, en chèque vacances ANCV.
-- La cotisation annuelle vous donne l’accès à l’ensemble des créneaux horaires d’entraînements de la formule choisie.
-- Tous les chèques doivent être à l’ordre de «Taekwondo Montigny» et être daté de la date du jour.
-- Vous disposez de la possibilité de paiement en 3 fois : les 3 chèques devront être remis le jour de l’inscription et seront encaissés le1er de chaque mois.

-- Aucun remboursement ne pourra être effectué.
-- Les stages, les passages de grade ne sont pas inclus dans la cotisation annuelle.
-- La tenue de Taekwondo (le dobok) ainsi que les équipements sont également à votre charge.
-- Référez-vous à la fiche d’informations pour les horaires et grille tarifaire.
DROIT A L’IMAGE

ENGAGEMENT

J’autorise l’association Taekwondo Montigny et ses représentants, à fixer, reproduire

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur

et communiquer au public les photographies prises de l’adhérent sus-mentionné

et m’engage à le respecter.

dans le cadre de sa pratique et à utiliser son image à des fins de promotion ou
d’expositions photo sous toute forme et tout support connu et inconnu à ce jour,

Date :

sans limitation de durée.
M. / Mme
OUI

NON
Signature

Le dossier d’inscription est à déposer pendant les cours où à envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Taekwondo Montigny, 3 bis rue Edgar Minoret 95110 Sannois

TAEKWONDO CLUB Montigny-Lès-Cormeilles
www.mimo-team.com / Email : mimotkd@gmail.com / Tél. : 06 18 23 99 60

SAISON 2019/2020
Sections
Sections

Baby 1

Baby 2

Année de naissance

2017

2016 -2015

Eveil

2014

Kid 1

2013

2012

Kid 2

2011

2010

2009

AdosAdultes

Kid 3

2008

2007

2006

> 2005

Tarifs de la section loisir
PASS DECOUVERTE Baby-Eveil

PASS LOISIR
Eveil-Kids

PASS DECOUVERTE
Ados-Adultes

Pass LOISIR
Ados-Adultes

1 Cours par semaine

2 Cours par semaine

1 Cours par semaine

2 Cours par semaine

€ 180,00

€ 240,00

€ 200,00

€ 260,00

Tarifs de la section combat
PASS PROGRESSION
Kids-Ados-Adultes*

Pass COMBAT
Kids-Ados-Adultes*1

Tous les cours + licence

Tous les cours + licence + inscriptions aux compétitions

€ 280,00

€ 320,00

(1) sous réserve d’acceptation du directeur sportif - (*) Sur sélection des professeurs du club

Cotisation annuelle

--Mode de paiement : espèces, chèque(s) , chèque(s) ANCV
--Possibilité de régler en 3 fois par chèque.

--Aucun remboursement ne sera effectué

--Les stages, les passages de grade ne sont pas inclus dans la cotisation annuelle.

OFFRES

--Remise Famille : 20€ de remise par inscription (non cumulable avec d’autres offres)
--Avantage PARRAINAGE : 20€ offert sur la cotisation pour chaque parrainage (dans la limite du prix total de
la cotisation et pour toute nouvelle inscription)

PLANNING PREVISIONNEL DES COURS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BABY 1
9h30-10h15

9h40-10h20
10h20-11h05

EVEIL

17h45-18h30

10h15-11h00

KID 1

18h30-19h30

11h00-12h00

KID 2/KID 3

19h30-20h30

19h00-20h30

LADY
TAEKWONDO

20h30-22h00

20h30-22h00

LADY TRAINING

13h00-14h30

13h00-14h30

SECTION
COMBAT

Rue Auguste Renoir
95370 Montigny-lès-Cormeilles

DIMANCHE

9h00-9h40

BABY 2

COSSEC SMA

SAMEDI

18h00-19H00

14h00-17h00

Dojo du COSSEC

Rue Auguste Renoir
95370 Montigny-lès-Cormeilles

Dojo ROBERT MENIERE

RD 14 près de PIZZA HUT
95370 Montigny-lès-Cormeilles

11h05-12h00

19h00-20h30

Dojo du Forum
Rue Bertrand Blier
95210 Saint-Gratien

Dojo Guy Dupuis
22 rue des Cressonnières
95210 Saint-Gratien

