
  
 

Taekwondo Martial Club du Rhône 
NOUVEAU : Entraînement au sein du 
GYMNASE de l’école MARIE BORDAS 

14bis, rue de Champagneux – Lyon 8ème 
06 52 77 20 24 - contact@tkdm.fr 

http://tkdm.fr 

 

PHOTO 

 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

SAISON 2021 – 2022 

Nom  :  .............................................................................................................................................. 
  
Prénom :  ..............................................................................................................................................  
 
Né(e) Le :  ............................................................  
 
A  :  .............................  Département :  ...........................  Pays :  .................................  
 
Nationalité :  ............................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ..............................................................................................................................................  
 
Adresse mail :  ..............................................................................................................................................  
 
Pour les adhérents ayant déjà pratiqué le taekwondo, N° de licence   ........................................................................ :
   
Problème de santé à signaler (si aucun, inscrire Néant) : 
 
 
 
Personne à prévenir en cas d’accident : 
 
Nom :  ..............................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................  
Téléphone fixe :  ..............................................................................................................................................  
Mobile :  ..............................................................................................................................................  
 
Autorisation parentale pour les élèves mineurs : 
 
Je soussigné  :  ..............................................................................................................................................  
Demeurant :  ..............................................................................................................................................  

Agissant en tant que  : □  Père  □  Mère □  Tuteur 
Autorise l’enfant :  ..............................................................................................................................................  
À pratiquer le taekwondo au sein de l’association TKDM et signe en son nom. 
 
Droit à l’image : Autorise à titre gracieux la diffusion de photographies, vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique 
du taekwondo ou figure l’adhérent (presse locale, support communication club, supports internet officiel du club ou 
de la fédération uniquement). 
 
L’élève ou son représentant (pour les mineurs) s’engage à respecter le règlement intérieur et le code d’honneur 
remis lors de l’inscription. 
 
A Lyon, le  :  ..............................................................................................................................................  
 

Signature de l’adhérent (ou de son responsable autorisé) : 



 
Pièces à joindre à votre dossier d’inscription pour pouvoir commencer les entraînements : 
 
□ Pièce d’identité (copie) 
□ Certificat médical datant de moins de 3 mois indiquant qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique du taekwondo 

OU photocopie de la page du passeport complétée par votre médecin pour la nouvelle saison sportive (obligatoire si vous avez un 
passeport taekwondo) 

 Attention : Pour la compétition, le certificat médical doit indiquer en plus « absence de contre-indications à la pratique de la 
compétition de taekwondo » (aucune inscription à la préparation à la compétition ne sera possible sans cette inscription sur le 
certificat médical). 

□  Justificatif de domicile (copie) 
□  1 photo d’identité récente pour le dossier d’inscription (édition papier acceptée) 
□  Règlement intérieur et le code d’honneur signé 
□  Si vous êtes bénéficiaire, la feuille Pass’Sport reçue par la CAF. 
□  Feuille de décompte qui vous a été remise en fin de saison 2020/2021 si vous aviez choisi une remise sur cette année. 
 

Nous n’acceptons aucun dossier incomplet. Pas d’entraînement sans dossier complet. 
 

Choix des cours et cotisation à régler à TKDM – Hors Licence et passeport - (l’année sportive s’entend hors vacances scolaires) : 
 
 Baby Taekwondo – De 4 ans à 6 ans :  1 cours (45 mn) / semaine : 120,00 €/année 
   Le mercredi de 15h45 à 16h30 
 
 Taekwondo – Enfant de 7 ans à 10 ans :  1 cours (1h) / semaine : 215,00 €/année 
     2 cours et + / semaine : 280,00 €/année 
   Mardi 18h45  Mercredi 16h30   Préparation à la compétition jeudi 18h45 
 
 Taekwondo – Enfant de 11 ans à 14 ans :  1 cours (1h) / semaine : 215,00 €/année 
     2 cours et + / semaine : 280,00 €/année 
   Mercredi 17h30    Vendredi 18h45    Préparation à la compétition jeudi 18h45  
    Vendredi 19h45, préparation à la ceinture noire et aux DAN 
 
 Taekwondo – Adultes dès 15 ans :    1 cours (1h) / semaine : 220,00 €/année 
        2 cours et + / semaine : 320,00 €/année 
    Mardi 19h45    Jeudi 19h45   Lundi 19h00, self défense opérationnelle 
    Lundi 20H00, préparation à la compétition   Vendredi 19h45, préparation à la ceinture noire et aux DAN 
 
 Self Défense Opérationnelle – Adultes dès 15 ans :   1 cours (1h) / semaine : 250,00 € / année 
    Lundi 19h00  (T-Shirt d’entraînement offert aux nouveaux adhérents) 
 
 Préparation ceinture noire et DAN – enfants / adultes :   1 cours (1h30) / semaine : 250,00 € / année 
    Vendredi 19h45 
 
Montant affecté à la Ligue et à la Fédération : (le passeport n’est à acheter que si vous n’en possédez pas, il est obligatoire) 
  Licence adulte/enfant (à partir de 5 ans) délivrée par la Fédération : 35 € 
  Licence Baby (moins de 5 ans) délivré par la Fédération : 20 € 
  Passeport adulte/enfant (à partir de 5 ans) valable 8 ans délivré par la Ligue : 20 € 
  Livret sportif baby (moins de 5 ans) : Offert 
 
Montant total à régler lors de votre inscription : 
Cotisation TKDM pour les cours que vous avez choisis : --------------------------------------------------------------------------------------  € 
Passeport : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  € 
Licence : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  € 
Réduction TKDM sur saison 2020/2021 sur présentation du décompte remis en fin d’année sportive 2020/2021 :  -------  - € 
Déduction Pass’Sport CAF :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  - € 
   ____________ 
Montant total à régler à l’inscription ---------------------------------------------------------------------------------------------  € 
 

Possibilité de régler les cours en plusieurs fois (hors licence et passeport) - Chèque(s) à remettre à l’inscription 
Tenue et Matériel de protection indispensable à la pratique en vente au club. 

 
À Lyon, le  :  ................................  Signature de l’adhérent (ou de son responsable autorisé) 

 



  
 

Taekwondo Martial Club du Rhône 
06 52 77 20 24 

contact@tkdm.fr 
http://tkdm.fr 

  

SAISON 2021/2022 
 

PROTOCOLE MESURES SANITAIRE COVID 19 
(Sous réserve d’autres consignes gouvernementales, préfectorales ou municipales) 

 
La loi gouvernementale nous oblige actuellement à respecter les mesures sanitaires dues au Covid 19 y 
compris le pass-sanitaire, cela jusqu’à nouvel ordre. 
 
Actuellement, outre les mesures sanitaires connues, nous devons respecter le pass-sanitaire, il est dès à 
présent obligatoire pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, il sera rendu obligatoire aussi pour 
tous les enfants de 12 ans à 17 ans dès le 30 septembre 2021. Afin d’être en régularité, nous vous 
remercions de bien vouloir signer et nous remettre ce document lors de votre inscription. 
 
 

ACCEPTATION DU PROTOCOLE 
 
Je soussigné(e) [Nom et prénom] :  ..........................................................................................................................  
 
M’engage en mon nom et pour mon enfant : [nom et prénom de l’enfant] :  ..........................................................  
 
□ A avoir un pass sanitaire : vaccination complète (+ 8 jours) (pour les enfants de 12 à 17 ans à partir du 30/9/21) 
 
□ A avoir un pass sanitaire : Test PCR ou antigénique de moins de 72 h (pour les enfants de 12 à 17 ans à partir du 

30/9/21) 
 
□ A ne pas serrer les mains ni faire d’embrassades 
 
□ A porter un masque pour rentrer, sortir et se déplacer dans la salle (sauf lorsqu’on est assis) 

(le masque n’est retiré que pour la pratique du sport) 
 
□ A me désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique (le club en met à disposition) 
 
□ A prévenir le club en cas d’apparition de symptômes du pratiquant après un cours 
 
□ A désinfecter le matériel d’entraînement personnel et collectif (produit fourni par le club) 
 
□ A personnaliser ma bouteille d’eau ou ma gourde (ou celle de mon enfant) pour éviter toute confusion 
 
□ A laver et repasser obligatoirement ma tenue d’entraînement (ou celle de mon enfant) entre chaque cours. 
 
 
 
Fait à Lyon, le : 
 
Signature : 
 

 


