
       Tae Kwon Do - Hapkido du Marais     
Avenue du Marais poitevin 

79460 MAGNE 
 

Dossier d’inscription saison 2016-2017 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) licencié(e) 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser le dossier d’inscription pour la saison 2016-2017 qui doit être 
complété et remis complet dès le 1 er cours de votre rentrée sportive afin de pouvoir commander les 
licences et passeports à la FFST ou à la FFTDA le plus rapidement possible. 
 

Nous vous rappelons que ces documents sont obligatoires pour les cours  (Pas le passeport FFST) et 
indispensables pour les compétitions . Le professeur refusera l’accès des cours aux licenciés 
retardataires. 
          

Il est impératif que votre médecin traitant vous fournisse un certificat  médical sur le passeport  (feuille 
libre pour les nouveaux licenciés) et que l’autorisation parentale soit complétée et signée p ar le 
représentant légal. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre les pièces suivantes : 
 

• Dossier corrigé en rouge si besoin 
• Copie du passeport signé du médecin traitant ou Certificat Médical pour les nouveaux licenciés, 

daté(e) après le 1er août 
• Le règlement intérieur visé 
• L’autorisation de Droit à l’image 
• Le règlement de la cotisation selon l’option choisie 
• 3 enveloppes timbrées (à l’adresse du licencié ) 
• 2 enveloppes format standard timbrée à 20g à validité permanente 
• 1 enveloppe format 162/229 timbrée à 250g à validité permanente (Pour recevoir votre dossier 

d’inscription directement à votre domicile) 
• 2 photos d’identités en cas de renouvellement de passeport. 

 

Les dossiers d’inscription seront à remettre impéra tivement au 1 er cours que vous suivrez.  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 

Les membres du bureau restent à votre disposition pour tout complément d’information et demande 
particulière par téléphone ou mail.  
 

Le site Internet du club vous permet l’accès à un c ertain nombre d’informations (Histoire, Actualités,  
Galerie de photos, Forum, horaires et lieux des cou rs, tarif etc…) tkdhkddumarais.fr 

Les membres du bureau vous remercient de votre enga gement, votre compréhension et vous 
souhaitent une bonne saison sportive. 

 

Reprise des cours le Jeudi 1er septembre 2016  



   

 
 
 
 

Licencié  Bureau  

Fiche d’inscription   Fiche d’inscription   

Une copie de la page 
du passeport visé par 

le médecin ou 
Certificat Médical 
pour les nouveaux 

licenciés  

 

Une copie de la page 
du passeport visé par 

le médecin ou 
Certificat Médical 
pour les nouveaux 

licenciés  

 

Règlement intérieur 
signé  

 
Règlement intérieur 

signé  
 

Enveloppes   Enveloppes   

Droits à l’image   Droits à l’image   

Demande de 
passeport et les 2 

photos  

 

Demande de 
passeport et les 2 

photos  

 

Règlement de la 
cotisation  

 
Règlement de la 

cotisation  
 

 

FICHE DE CONTROLE 


