
 
Fiche d’essai 2020-2021 

Association Neuville-en-Ferrain 
“Ecole Thanh-Long” 

 

 

 

Nom : ___________________________________________ Prénom :    ____________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________________________________________________ 

Code Postal :   ________________________________ Ville :   ____________________________________________ 

Né(e) le : _________________________________________ N° portable :     ________________________________ 

Avez-vous déjà pratiqué un art martial ? Si oui, lequel et dans quel club ? ________________________________________  

Grade : _______________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous connu notre association?         Relation           Presse           Internet            Autre : _______________ 

Date du règlement : ___________________________________ montant  10€ déductible lors de l’inscription 
 

Mode de règlement :                   Espèce :   _________________         Chèque :   ______________________ 
 

Possibilité d’effectuer deux séances d’essai selon les choix suivants : 

        Enfants moins de 11 ans : 18h00 à 19h00                                                                    Ados et Adultes : 19h15 à 21H 
 
        Mardi – Complexe  J - Depoortère, rue du Christ               Jeudi – Complexe  J - Depoortère, rue du Christ 
 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 2020-2021 

 

Nom, prénom des parents ou tuteurs : ________________________________________________________________ 
 

J’autorise mon enfant : _______________________________________ à faire deux essais aux séances cochées ci-dessus. 
 

Date: _______________________      Signature des parents ou tuteurs :  
 
 
 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
 

Je soussigné(e), Docteur _______________________________________ Certifie  avoir examiné  ________________________ 
 

et  n’avoir constaté aucun signe contre-indiquant à la pratique du TAEKWONDO, à l’entraînement et à la compétition. 
 

A : _______________________, le  _______________________ 
 

Tampon et signature du médecin 
   

 
 
 
 

 
Avant de procéder à son inscription, l'élève potentiel bénéficie de 2 cours d'essais lui permettant de tester la discipline 
afin de savoir si celle-ci lui convient et permettra également au professeur et ou assistants, de juger de ses aptitudes. 
A l'issue de ces 2 cours d'essais, l'élève peut donc entamer la procédure d'inscription. Il devra alors pour se faire : 
 
- S'acquitter du règlement de sa licence, son passeport et de la cotisation club. 
- Remplir le formulaire d'inscription. 
- Fournir un certificat médical. 
- 2 photos d'identité. 
- Autorisation parentale, pour les mineurs. 
- Prendre connaissance du règlement intérieur, le dater et le signer. 
- Acquérir dans un délai raisonnable, la tenue de pratique, «un dobok». 
 
 

Ecole de taekwondo Neuville en Ferrain - Thanh-Long  
E-mail : contact@taekwondo-neuville.fr - Téléphones : 09 53 74 02 66 - 06 22 15 80 67 

www.taekwondo-neuville.com  http://www.facebook.com/ecole.taekwondo.thanh.long 

 


