
Taekwondo Club Feng Lin Huo Shan 
 

Fiche d’inscription Section Taekwondo, saison 2018-2019 
 

 巴黎风林火山跆拳道俱乐部报名表格 

 
                          (Ecrire le plus lisiblement possible)                               

Nom : …..………………………………………………………... 
Prénom : ………………………………………..………………. 
Date de naissance : …………… Lieu : …………………….. 
Nationalité : …………………………Poids ……………..….. 
Profession (des parents pour les mineurs): …..………………………... 
Adresse :…………………………………….…………………... 
Code Postal : …………… Ville : ………….…………………. 
Téléphone : . ..…………………. 
Email (important et lisible) : ..………………………………………… 
（邮箱必须填写，所有俱乐部重要信息将会通过邮件传达，如果收不到重要通知所造成的缺课及重要课件由本人自行

负责） 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  （监护人签字） 

 
Je soussigné Mr/Mme (Nom/Prénom)……………………………………………………….. 
Parents / Représentant légal, autorise l’enfant mentionné ci -dessus à pratiquer le Taekwondo au sein de l’association 
Taekwondo Club Feng Lin Huo Shan. 
 
POUR TOUS LES PRATIQUANTS 
 
Je dégage la responsabilité du Taekwondo Club de Feng Lin Huo Shan en cas d’accident à l’intérieur ou à l’extérieur du 
Gymnase. Je m’engage à ne pas utiliser les techniques qui me seront enseignées dans un but illégal, et à respecter le 
règlement intérieur du Club sous peine de renvoi immédiat et définitif. Par ailleurs, je suis informé(e) que les cotisations ne 
sont pas remboursables quelque qu’en soit la raison. 
 

我同意风林火山俱乐部的训练规则和道馆规定，不会在外乱用暴力寻衅滋事.  

 
FAIT à  Paris,  le 
 
SIGNATURE du pratiquant et de son responsable légal s’il y a lieu précédée de la mention « lu et approuvé » 

请签字  « lu et approuvé »  （我阅读过俱乐部相关条款并且同意） 

Photo 
à 

coller 

     贴

照片处 



Feng Lin Huo Shan

751005
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Taekwondo Club Feng Lin Huo Shan 

Saison 2018-2019 
 

Modalité d’inscription 报名方法 

 

*Remplir la Fiche d'Inscription et la signer. 

 填写俱乐部报名表格并签字生效 

 

*Remplir le Formulaire de Demande de Licence FFTDA et le signer pour les « Nouveaux ». Rien à faire pour les 

« Anciens » du Club. 

 填写法国跆拳道协会训练执照以及保险表格 

 

*Lire le Règlement Intérieur et en remettre un exemplaire signé par le pratiquant (et ses parents s'il y a lieu) 

 阅读并保存俱乐部内部规定文件 

 

*Fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du Taekwondo de moins de 3 mois pour ceux qui n'ont pas 

de Passeport Sportif FFTDA. Faire tamponner votre passeport Sportif FFTDA par votre médecin pour ceux 

qui en ont un. 

 医生证明出示，所有练习者都需要出示近 3个月的跆拳道训练许可证明，有体育护照的可以开在上面 

 

* Joindre un chèque de règlement à l’ordre du Taekwondo Club Feng Lin Huo Shan ou un règlement en Espèces du 

montant total de la Cotisation annuelle. 

 付款方式选择支票的请填写 Taekwondo Club Feng Lin Huo Shan 为落款人 

 

Cotisation annuelle 年费 

 
Enfants (7-13ans) et Ceinture noire : 260 EUR incluant la licence (35EUR) pour 3 cours par semaine 

Ados et Adultes (14 ans+) : 330 EUR incluant la licence (35EUR) pour 3 cours par semaine 

Etudiant, Chômeur, a partir de 2ème inscription même famille: réduction de 20 EUR 

Parrainage: 25EUR de coupon des matériels pour le parrain/la marraine 

 

Paiement possible en 3 fois pour les paiements par chèque : joindre les 3 chèques avec les 3 dates 

d’encaissement. 

 
Rappel des horaires des cours 课程安排 

 

Mercredi 18h30-20h Cours technique et poomsé ：Enfants gradés, ados et 

adultes  
                      Gymnase Mimoun, 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris Salle dance 

 

Samedi & Dimanche 14h-15h      Enfants débutant ou moins de 10ans 

                                              15-16h15    Enfants gradés ou moins de 14ans                  

                                              16h30-18h  Ados et adultes 

                      Gymnase Althéa Gibson, 13 rue gerty archimède 75012 Paris 

 

Enfin, la communication du Club est assurée via le site internet www.taekwondo-club-fenglinhuoshan.com,  

via des Flash Infos par email et via le « Groupe » Facebook du club : TKD Feng Lin Huo Shan 

Veillez renseigné sur notre site ci-dessous 详情参阅俱乐部网站 

http://www.taekwondo-club-fenglinhuoshan.com/

