
MEMBRE DÉLÉGUÉ OFFICIEL DE LA WORLD HAIDONG GUMDO FEDERATION 
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT TRAVAILLISTE 

 
AGRÉMENT MINISTÉRIEL N°10 93 12 111 

 

VILLEMOMBLE HAIDONG GUMDO 
Dojo Audrey Tcheuméo, 64 avenue des roses, 93250 Villemomble 

villemomblehaidonggumdo@gmail.com 

FICHE D’INSCRIPTION 
Année 20___ - 20___ 

 

4 photos 
d’identité 
Nouveaux 
adhérents  

 

 
Nom : …..................................................................................................................................... 

Prénom : …............................................................................................................................... 

Adresse Complète : …............................................................................................................. 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................... 

 
Renseignements complémentaires 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence 

N° Tel : ........................................................................... 
 

Nom : .................................................................................... 

Mail : .............................................................................. 
 

Prénom : ............................................................................... 

Groupe sanguin : .............. Taille : ................................ 
 

N° Tel : .................................................................................. 

 
Pour les nouveaux adhérents :   

Passeport sportif, cotisation annuelle, assurance, équipement complet  
Dobuk (tenue), ceinture, sabre en bois (Mok-gum) Gaine (transport du sabre) 

5-7ans 7-13 ans  14-18 ans  19-25 ans  + 25 ans 

235 € 235 € 265 € 290 € 315 € 

 
• Possibilité de payer en plusieurs fois et de s’inscrire en cours d’année.  
• 5-7 ans pour les 20 premiers auront leurs inscriptions offertes : le prix final sera de 115€  
 

J’autorise l’association à   et à utiliser les photos et vidéos où figure mon enfant ou 
moi-même dans le cadre des actions promotionnelles et pour le site Internet du club. 
 
 
Le ...........................                                                                          A ...................................... 
Signature : 

 

 

Autorisation parentale OBLIGATOIRE pour les MINEURS : 

« Je soussigné(e) …….….………………., parent ou tuteur légal de l'enfant  …….……………….............. 
Autorise (ou n'autorise pas) l’instructeur à prendre toutes les dispositions médicales et 
administratives en cas d'accident. 
Signature : 

 
 

HAIDONG GUMDO Côte d’Azur
2040 chemin de Saint-Bernard Porte 12

hdgd.ca@gmail.com
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Inscrip<on :
Co<sa<on annuelle, assurance, passeport spor<f, équipement complet 

** Possibilité de payer en plusieurs fois et de s’inscrire en cours d’année **

- 18 ans / étudiants + 18 ans

400 € 450 €

Pour informations 
Cotisation 235 € (-18ans) / 285 € (+18ans)
Passeport sportif (15 €)
Assurance (50 €)
Équipement complet (100 €)

inclus : Dobuk (55 €), Sabre en bois (20 €), Gaine (15 €), ceinture (10€) 

06.75.46.90.45

Merci de fournir un Certificat Médical 


