
  

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

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

Téléphone : ………………………………….…        Date de naissance : ……………………………………………. 

Adresse mail : ………….…………………………….……….….@……………..………………………………………..…. 

Taille : …………………………………………….…                  Poids : ……………………….…………………………… 

Pour les personnes déjà adhérentes : 

N° de passeport sportif : ……………………………….……    N° de licence:…………………..……………….… 

N° DIF : ………………………………………………                   Grade : ………………………………………………….. 

HAPKIDOJANG

MUDO KWAN

BULLETIN   D’INSCRIPTION 

Année sportive 2021-2022

P H O T O 

CATEGORIE 1 : Tarif Nombre Total

- Adulte €140 (-80%--> 28€)

 - Jeune 13-18 ans 
 - Demandeur d’emploi 
 - Etudiant 
 - En situation de handicap 

€105 (-80%--> 21€)

- Enfant de moins de 13 ans €90 (-80%--> 18€) 

- Famille 
2 personnes : 190€(-80%--> 38€) 
Suppl. : +50€ (-80%--> 10€) 

TOTAL

CATEGORIE 2 : 
- Passeport  
(obligatoire la 1ère année uniquement pour le 
Hapkimudo) 

€20 

Cotisation : réaliser 1 règlement différencié pour chaque catégorie 1, 2 et 3 

Espèce 

Chèque  

Virement (demander un RIB au représentant du club présent lors des cours) 

Pour les adhérents de l’année sportive 2020/2021, une remise exceptionnelle est opérée pour toute réinscription, en
raison des évènements liés au Covid-19 : -80% sur les tarifs 2021/2022 

Choix de l’activité pratiquée (les deux activités peuvent être pratiquées) : 

Hapkimudo 

Self-défense 

Ré-inscription 



Pièces à fournir : 

- Certificat médical pour la pratique des arts martiaux (Self défense et Hapkimudo), 
- Autorisation parentale pour les mineurs, 
- Photos d’identité (2 photos pour les nouveaux adhérents et une pour ceux déjà 
licenciés), 
- 1 Paiement par catégorie 1, 2 et 3 définies précédemment (espèce, chèque ou virement). 

Cette fiche d’inscription et le règlement de la cotisation constituent l’adhésion au club Hapkidojang 
Mudo Kwan. Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles auprès du Bureau ou sur le site 
www.hapkidojang.fr 

Signature du pratiquant : Signature des parents : 

Des assurances sont comprises dans la licence pour la saison sportive dans le cadre de la pratique y 
afférent (Individuelle accident - Assistance rapatriement - responsabilité civile). Vous pouvez vous 
renseigner sur ces garanties susvisées. Vous pouvez aussi souscrire à titre individuel à des garanties 
complémentaires dommages corporels auprès de la Compagnie de votre choix.

CATEGORIE 3 : Taille Tarif Nombre Total 

- Dobok  
(obligatoire la 1ère année) 

€65 

NB : Le règlement du dobok se fera le jour de sa remise en main propre. 

http://www.hapkidojang.fr/



