
 

 Inscription  

Club de Taekwondo de Thetford - Hiver 2019 
 
Prénom :                                                                                   Nom :                
Sexe : Femme ☐ Homme ☐      Âge :                  Date de naissance :     
Adresse :                                                       Ville :                                                  Code postal :  
Téléphone :                                                      Lien avec l’athlète :  
Téléphone :                                                      Lien avec l’athlète :  
Courriel :  
Ceinture :  
 

COURS DESCRIPTION COÛT 
INITIATION AU TAEKWONDO Samedi 9h pour les enfants de 4 à 6 ans 75$ 
COURS POUR LES DÉBUTANTS Lundi, mercredi et vendredi à 18h 

Ceinture blanche et blanche barre jaune 
160$ 

COURS INTERMÉDIAIRE Lundi, mercredi et vendredi à 18h 
Ceinture jaune et jaune barre verte 

160$ 

COURS AVANCÉ Lundi et mercredi à 19h, vendredi 18h 
Ceinture verte et plus 

160$ 

COMPÉTITION 2X/SEM Lundi et mercredi à 19h, vendredi 18h30 
S’adresse aux athlètes qui font de la compétition 

220$ 

COMPÉTITION 3X/SEM Lundi et mercredi à 19h, vendredi 18h30 
S’adresse aux athlètes qui font de la compétition 

330$ 

FRAIS D’AFFLIATION Payable 1 fois par année Blanche : 15$ 
Couleur : 17$ 

Noire : 32$
*Rabais familiaux : 2 personnes : -10%, 3 personnes: -20%, 4 personnes et + : -30% 
 

Veuillez sélectionner le cours :                                                                 Affiliation : 

Rabais familiaux : 

Problème médical :  

Personne à contacter en cas d’urgence (nom + numéro) : 
1.  
2.  

 

☐ Je consens à ce que le Club de Taekwondo publie des photos, vidéos prises dans le cadre des 
activités reliées au taekwondo et sur lesquelles j’apparais (Ex : examen, compétition.) 
 
Pour quelles(s) raison je choisis de pratiquer le Taekwondo?  

 

Svp faire parvenir votre formulaire complété à tkdthetfordmail.com ou via le Facebook du club. 
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