
BULLETIN D'ADHÉSION 
DALHAE Taekwondo Académie 

Adresse contact : 
Chez Mme LESEINE Marie-Catherine ; 

1 avenue Paul Cézanne 
13470 Carnoux-en-Provence 
Téléphone : 06.82.88.87.45 

Mail : dalhae.academie@gmail.com 
Site club : www.dalhae-academie.com 

 

 

Maître & Responsable : Marie-Catherine LESEINE 
Président 13 : Jérôme LE BERRE 

Présidente 83 : Natacha LE BERRE 

  
P R A T I Q U A N T 

 

 

NOM : ………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : …… ……/………/……… 
 

Age au 10 septembre 2022 : ……… 

Adresse : 

……………………………………………………….…………… 

 
CP : ………………… Ville : ………………………….………… 

Téléphone Portable élève : …………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………… 

 
Nom de la Mère : …………………….…..…………………………… 
Profession de la Mère : …………………….…..………………………… 
Portable de la mère : ……………..…………………………………… 
E-mail de la Mère……………………………………………………… 
Identifiant Facebook : ……………………………………………… 

 
Nom du Père : ……………………………………………………..……… 
Profession du Père : …………………….…..…………………………… 
Portable du Père : …………………………………….………………… 
E-mail du Père : ………………………………………..………………… 
Identifiant Facebook : ……………………………………………… 

Documents à fournir : 

 Cette fiche d’adhésion  . 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité 

 1 photo récente  . Un chèque de 55 euros concernant la licence fédérale et le passeport sportif (valable 8ans) 
 Paiement de la cotisation annuelle : Groupe1 = 325€ ; Group21 = 350 € ; Groupe3 = 390 ; Cours Parents/Enfants=200 € 
 Dobok (tenue du club) = 40 € 

Accepter les conditions 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association sur le site internet : dalhae-academie.com et m’engage 
à le respecter 

J’accepte que mon enfant sorte seul du Dojo (sans réponse, l’enfant ne sortira pas seul) 

J’autorise l’association Dalhaé Taekwondo Académie à utiliser les photos et vidéos de mon enfant ou de moi-même à des fins 
de communication de l’association 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous 
à secretariat@escrouen.eu 

Je certifie conforme toutes les informations de ce bulletin d’adhésion 
 

Signature Du responsable légal : 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom et prénom :      Téléphone portable :  
Obligation d’assurance 
L’association dispose d’une assurance de responsabilité civile. Celle-ci permet de s’assurer pour tes dommages causés à autrui, 
elle ne garantit en aucun cas les dommages causés à soi-même ou un autre adhérent. Chacun doit le nécessaire pour disposer 
d’une assurance complémentaire en cas d’accident. 
Certificat médical 
Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la remise d’un certificat médical datant de moins d’un an est obligatoire lors 
de la prise de licence puis tous les trois ans au moment de son renouvellement. Entre les périodes triennales, le licencié remet 
l’attestation « questionnaire de santé » 
 


