INSCRIPTION KTC SOLESMES

2018-2019

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ S'IL EST INCOMPLET
Début des entraînements : Samedi 8 Septembre

HORAIRES ET LIEU D’ENTRAINEMENT :

DOCUMENTS À FOURNIR
Chaque année, même en cas de réinscription
•

Fiche d'inscription dûment remplie

•

Cotisation annuelle

•

1 photo d'identité récente (2 si commande de passeport)

•

2 enveloppes timbrées (de préférence format A5)

•

Certificat médical d'aptitude à la pratique du Taekwondo

SECTIONS

MERCREDI – 16H15 à 17H05
ou
VENDREDI – 17H15 à 18H05
LUNDI – 17H30 à 18H30
MERCREDI – 17H15 à 18H15
SAMEDI – 15H00 à 16H00
MARDI – 18H15 à 19H15
VENDREDI – 18H15 à 19H15
SAMEDI – 15H00 à 16H00
MARDI – 19H30 à 21H00
VENDREDI – 19H30 à 21H00
SAMEDI – 16H00 – 18H00

Jeune & Poussin
Né entre 2013 et 2015
Conditions : 3 ans révolus et scolarisé
Pupille & Benjamin

BOXFIT TRAINING

LUNDI – 18H40 à 19H40

Né en 2004 et avant

PILATES

LUNDI – 12H30 à 13H30

BABY TAEKWONDO

et/ou d’une activité fitness.

(3-5 ans)

TAEKWONDO ENFANT
(6-9 ans)

TAEKWONDO PRE-ADO
(10-14 ans)

INFORMATIONS :
Mail : ktcs@live.fr

Tél : 07.61.74.12.92

SALLE E. DELBERGHE A SOLESMES
HORAIRES
CATEGORIE D’AGE

TAEKWONDO ADULTE
(15 ans et +)

Né en 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Minime & Cadet
Né en 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Junior, Senior & Vétéran

Facebook : KTC Solesmes
Ou en venant nous voir directement durant nos cours

Ces tranches d’âges restent indicatives, le choix de la section reste à l’approbation des professeurs.

Veuillez-vous munir d’une paire de chaussures de sport pour les cours de Taekwondo du Mardi.

Merci d’avance

INSCRIPTION KTC SOLESMES 2018-2019

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ S'IL EST INCOMPLET
Case réservée au comité directeur

Coller ou agrafer
votre photo
ici

NOM :
Né(e) le :

PRÉNOM :
/

/

Nationalité :

Adresse :

N° licence :
N° passeport :

Code Postal :

Commune :

E-mail :

N° Portable (des parents si mineur) :

Contact en cas d’urgence : (Nom, Qualité et Téléphone)
Tarif Annuel (Licence & Assurance Comprises)
Un seul choix possible par pratiquant

-

Baby Taekwondo
Taekwondo 6-9 ans
Taekwondo 10-14 ans
Taekwondo Adulte
Box Fit
Pilates

90€
115€
115€
140€ [Accès gratuit et illimité au Box Fit]
65€
Tarif à la séance, voir avec le bureau

Passeport Sportif
[Ne concerne que les pratiquants de Taekwondo]

Document obligatoire pour tout pratiquant de Taekwondo,
quelle que soit sa section (baby, enfant ou adulte), à commander
lors de sa première année de pratique ou dès lors que son passeport
n’est plus valable (après 8 années de pratiques).

Je commande un passeport sportif à 20€
Somme à ajouter au montant de la cotisation.

Case réservée au comité directeur

TOTAL :

€

* Paiement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « KTC Solesmes » en trois fois maximum.

J’accepte que le paiement des cotisations soit exigible à l’année et non remboursable, je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association.
Date et signature précédées de la mention « Lu et Approuvé » (du licencié ou d’un parent si mineur)

