
HAPKIDOJANG  

MUDO KWAN 
  BULLETIN   D’INSCRIPTION  

                   Année sportive 2022-2023  
 

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

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

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

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

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

Profession:………………………………………………………………….………………………………… 

Pour les adhérents:  

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

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

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

Hapkimudo 

Self-défense 

Réinscription 

 

Cotisation: réaliser 1 règlement différencié pour chaque catégorie 1, 2 et 3 à remettre au plus tard après le cours du 

dernier samedi de septembre entre 11h et 12h  
Espèce  
Chèque   

Virement (cf. Rib ci-dessous) 

 

 

 
 

 
Titulaire du compte/Account holder 

 

ASS HAPKIDOJANG MUDO KWAN 
 

 

 
2 RUE PETIT BRETON 

44470 CARQUEFOU 

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à 
vos créanciers ou débiteurs 
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte 
(virements, paiements de 
quittances, etc.). 
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des 
opérations en cause et vous 
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards 
d'imputation. 

This statement is intended for your payees and/or payors 
when setting up Direct debit, 

Standing orders, Transfers and Payment. Please use this 
Bank account statement when 

booking transactions. It will help avoiding execution errors 
which might result in 

unnecessary delays. 

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement 

IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identification Code) 

FR76 1380 7000 6131 6211 8677 071 CCBPFRPPNAN 

Code Banque Code Guichet N° du compte Clé RIB Domiciliation/Paying Bank 

13807 00061 31621186770 71 BPGO CARQUEFOU 

 

P H O T O  



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

Pièces à fournir:  

- Certificat médical pour la pratique des arts martiaux (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 (espèces, chèque(s) ou virement). 

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 d’assurance de votre choix. 

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:  Signature des parents: 

CATEGORIE 1 Tarif Nombre Total 

- Adulte 140 € 

- Jeune 13-18 ans  

- Demandeur d’emploi  

- Etudiant  
- En situation de handicap 

105 € 

- Enfant de moins de 13 ans 90 € 

- Famille 
2 personnes : 190€ 

Supp: +50€  

TOTAL 

CATEGORIE 2 

- Passeport (obligatoire la 1ère 

année Hapkimudo uniquement)
20 € 

CATEGORIE 3 

- Dobok (obligatoire la 1ère 

année Hapkimudo uniquement)
70 €

http://www.hapkidojang.fr/

