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ADHESION TAEKWONDO BRIE COMTE ROBERT
2022-2023

En cas de parents séparés, les coordonnées des deux responsables légaux sont requises En cas de parents séparés, les coordonnées des deux responsables légaux sont requises

Informations de l’adhérent

Documents

Autorisations

Tarif 

 Photo

 Adulte + 14 ans 230 € Licence FAMA 15 €

 Décharge pour 2 cours d’essai

 Enfant - 14 ans 180 € Licence FFTDA 35 €

Certificat médical

Ticket jeune -50€

PASS’SPORT -50€

Règlement intérieur

Réduction familliale

Mode de paiement

-10% deuxième membre

CB

-50% troisième membre

Espèce

OUI

OUI OUI

OUI

gratuit quatrième membre

Chèque 1 fois

J’autorise mon enfant mineur susnommé à pratiquer le taekwondo au club 
de Brie Comte Robert

J’autorise l’association TAEKWONDO HAPKIDO BRIARD à photographier 
et à filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre des différents évène-
ments que l’association organise.
Le cas échéant j’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale 
de son image ou de la mienne  dans le cadre de la promotion de l’asso-
ciation (site internet, document publicitaire...) ainsi que sa reproduction 
sur quelque support que ce soit (papier ou numérique) actuel ou futur 
et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un 
quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de TAEKWON-
DO HAPKIDO BRIARD qui trouverait son origine dans l’exploitation de 
l’image de mon enfant ou de la mienne dans le cadre précité.

J’accepte que les informations individuelles recueillies lors de 
l’inscription de mon enfant ou de moi-même fassent l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la bonne gestion administrative de 
l’association et l’inscription aux différentes manifestations sportives.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
et au RGPD de l’UE du 25 mai 2018, je bénéficie d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui le ou me concernent. Je peux 
également, pour des motifs légitimes, m’ opposer au traitement des 
données suscitées entrainant la possibilité de manque d’informations 
sur la pratique et la vie du club.
Si je souhaite exercer ces droits et/ou obtenir communication des 
informations concernant mon enfant ou moi-même, je m’adresse aux 
responsables du traitement par mail : brietkd@gmail.com

J’autorise mon enfant susnommé à quitter seul l’enceinte sportive après 
le cours
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