
Fiche d’inscription Bondoufle BAC HAPKIDO  2017-2018 
 

TAEK’HAP 

Nom ___________________________________________     Prénom   _________________________________ 

Adresse   _______________________________________________________________________________________ 

Code Postal ______________________   Ville   _______________________________________________________ 

Né(e) le _______________________________   Lieu de naissance   ________________________________________  

N° portable  ___________________________   N°domicile/Bureau (facultatif)  ______________________________ 

Email  ________________________________________________________________________________  

 
 
N° de licence FFTDA  ____________________   N° Passeport FFTDA   __________________   Grade   ____________ 
 

 

TARIF ANNUEL 

                                                           

 *ADULTE 
*ADO-

ADULTE 

*ENFANT 

7-13ans 

#BABY 

4-7ans 

(sous réserve) 

HAPKIDO 

FEMME 

CARDIO 

COMBAT 

Réservé aux 

licenciés 

 1 Cours 190€ 190€ 190€ 140€ 150€ 40€ 

2 Cours 240€      

Les prix comprennent la licence FFTDA de 35€ (assurance fédéral) n°club911009 

*Tenue obligatoire (DOBOK) 60€                 #Pour les Baby et femme- tee shirt
  
 
PIECES A FOURNIR 

□ 1 photo d’identité (uniquement nouveau licencié pour le passeport) 

□           Certificat médical (doit être apposé sur le passeport sportif) 

□ Autorisation parentale pour les mineurs (page suivante) 

□ Charte (page suivante) 

 

 Important : Aucun remboursement ne sera effectué 
           MERCI DE LIRE ET SIGNER LA CHARTE AU DOS  
 
 
Réservé au bureau : 

Discipline  Licence  Dobok  

Nb cours  Passeport  Règlement  

Commentaires :  

DOBOK 60 

Cours  

Cours 
combat 

40 

Passeport 
Obligatoire 

pour les 
nouveaux 
licenciés 

20 

Cotisation 
BAC 

  3€  Bondouflois 

 

  5€  Extérieur 

Si vous êtes déjà inscrit à une 
section, merci de préciser laquelle 

 

TOTAL  



Fiche d’inscription Bondoufle BAC HAPKIDO  2017-2018 

 

CHARTE TAEK’HAP 

 

Taek’Hap vise à développer et à partager avec ses adhérents les notions de respect, loyauté, 
discipline, persévérance et la maîtrise de soi via la pratique de l’Hapkido. 
De ce fait, l’association exclue toute forme d’agressivité, de violence, de discrimination 
ou d’irrespect envers l’Autre. 
Par conséquent, afin de valider son inscription, tout adhérent(e) doit prendre connaissance de 
la charte ci-dessous et s’engage à la respecter :  
 

 L’adhérent remplit ses obligations vis-à-vis du club :  
o Cotisations et justificatifs 
o Ponctualité 
o Hygiène (dobok propre et repassé, ongles coupées…) 

 

 L’adhérent (compétiteur ou non) doit faire preuve de 
o Modestie, de respect vis-à-vis du corps enseignant et de ses autres adhérents 
o Assiduité aux entrainements 
o Respect de la discipline en cours 

 
Tout manquement aux obligations administratives, d’hygiène, de comportement et de sécurité 
à la discipline pourrait entraîner des sanctions pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion du 
club. 
 
□ Je certifie avoir lu et accepté la charte du BAC Hapkido Taek’Hap 
 
□ J’accepte la diffusion de photos et vidéos prise aux cours de la saison 2017-2018 

(pour différents  moyens de communication ou de promotion de la section).  
 
Date : ___________________    Signature (des parents pour les mineurs) : 

  
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS SAISON  2017-2018 
 

Je soussigné(e) (nom, prénoms d’un parent ou tuteur ayant autorité) _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Autorise mon enfant ______________________________________________________________________ 

A pratiquer l’Hapkido, au sein du BAC Hapkido Taek’Hap, durant la saison sportive 2017-2018. 
 
Lieu ______________________ Date ______________________ Signature 


