MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE TAEKWONDO
205 Rue de Cheng-Du – 34070 MONTPELLIER
' 06.68.01.34.34 - www.3mtkd.fr

FICHE D’INSCRIPTION 2017/18
-10% de réduction pour 2 enfants – 15% de réduction pour 3 enfants – 20 % de réduction pour 4 enfants
*Attention : La section de Maurin n’est pas concernée, les adhésions sont gérées directement par le foyer rural.

Bagatelle
NOM :

Mosson

Malbosc

Saint-Martin

Haut de Massane

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

Murviel les Montpellier

Maurin

Haut-Niveau

PRENOM :

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

DATE DE NAISSANCE : ...................................................................

LIEU :

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

NATIONALITE : .....................................................................................

PROFESSION /ETUDE : ..................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
SERVICE SMS : ....................................................................................

PORTABLE : ........................................................................................................

ADRESSE EMAIL : ...............................................................................................................................................................................................................................
N°LICENCE FFTDA : ……………………... N°LICENCE WTF : ………………………… CATEGORIE :................................. CARTE MPT : …………………….

Droit à l’image : ☐ En cochant cette case, je refuse que des photos de mon enfant soient diffusées sur les
différents supports de communication du club (site internet, facebook, etc).

J’autorise mon enfant à pratiquer le taekwondo à l’entraînement et en compétition.
Je m’engage à vérifier la présence du professeur dans la salle d’entraînement lorsque je dépose mon enfant.
J’autorise mon enfant à venir à l’entraînement tout seul.
J’autorise mon enfant à quitter la salle d’entraînement tout seul.
Cocher la ou les cases qui concerne (nt) mon enfant (OBLIGATOIRE).
TARIFS SAISON 2017/2018 (licence comprise) :
Section Taekwondo Enfant avec 1 séance par semaine :

160 €

Section Taekwondo Enfant avec 2 séances par semaine :

200 €

Section Taekwondo Enfant avec 3 séances par semaine :

250 €

Haut-Niveau avec 5 séances par semaine :

300 €

Centre de Formation – Creps Montpellier

50 €

PHOTO

Paiement
Espèce (en 1 fois)
Carte Bancaire (1 à 3 fois maximum sans frais)
Chèque(s) (1 à 4 fois maximum)
Chèques Vacances et Coupons Sport ANCV

n°……………………….... montant ……………..€
n°……………………….... montant ……………..€
n°……………………….... montant ……………..€
n°……………………….... montant ……………..€

(Les chèques seront encaissés consécutivement le 10 de chaque mois à partir de septembre)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….……. responsable légal(e) de l’enfant ………………………………………déclare
adhérer à l’association MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE TAEKWONDO pour la saison 2017-18. Je m’engage
à respecter son règlement intérieur et j’ai bien compris que aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en
cours de saison.
Le : ……………………………………………………………………………………………
Cadre réservé à l’administration

Signature :

