Maître CHOI Yoon-Soo, 7ème dan WTF,
Diplômé du brevet d’état
Association Taekwondo Moudok Kwan
2 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Téléphones : 06 62 89 37 05/
06 85 53 33 44 / 06 62 61 98 62
Site Internet : http://moudok.fr/
Adresse Électronique : contact@moudok.fr

SAISON SPORTIVE 20192020
Modalités d’inscription
o

o
o
o

Fiche de renseignements (avec autorisation parentale pour les mineurs) et demande de licence à
compléter sur papier ou sur le site FFTDA en allant sur licence (identifiant 750644, mot de passe
643750644).
Certificat médical annuel autorisant la pratique du Taekwondo établi à compter du 1er/09/2019.
2 photos d’identité pour les nouveaux adhérents et 1 photo pour les réinscriptions.
Inscriptions toute l’année avec une séance d’essai gratuite.

Modalités financières
Cotisation pour l’année + frais d’inscription (licence fédérale + frais de passage de grade…) :
 Adultes (330 € + 70 €)
400 €
 Etudiants (290 € + 70 €)
360 €
 Collégiens, lycéens (225 € + 70 €)
295 €
 Enfants (195 € + 65 €)
260 €
Facilités de paiement en 3 fois (chèques à remettre lors de l’inscription). Possibilité de virement.
Réduction de 30€ pour une même famille.

Passeport sportif FFTDA (conseillé)
Le passeport enregistre et valide tous les événements de la carrière sportive d'un licencié : suivi médical,
passage de grades, résultats aux compétitions et fonctions électives. Le passeport vous sera demandé à
chaque compétition et vous permettra de prendre part aux stages gratuits organisés par la FFTDA. Il est
également la seule preuve de la pratique sportive en dehors du club, en France.
Tarif 2019/2020 : 20€

Lieux des entraînements
CENTRE SPORTIF JEAN DAME (adultes – étudiants)
17, rue Léopold Bellan – 75002 Paris - Métro : Sentier ou les Halles
CENTRE SPORTIF SUZANNE BERLIOUX (enfants – adolescents)
Forum des Halles - 4, place de la Rotonde - 75001 Paris - RER Châtelet-Les-Halles

Horaires des entraînements
 ADULTES
Lundi
Mercredi
Vendredi

19h30-20h40 (débutants)
20H40-22H30 (compétiteurs)
21h00-22h30 (tous niveaux)
20h30-22h30 (tous niveaux)

CS Jean Dame
CS Jean Dame
CS Jean Dame

 ADOLESCENTS (à partir du collège)
Mercredi
18h30-20h00 (tous niveaux)
Samedi
18h30-20h30 (tous niveaux)

CS Suzanne Berlioux
CS Suzanne Berlioux

 ENFANTS (à partir de 5 ans)
Mercredi
17h00-18h20 (tous niveaux)
Vendredi
17h30-19h00 (tous niveaux)
Samedi
17h00-18h15 (tous niveaux)

CS Suzanne Berlioux
CS Suzanne Berlioux
CS Suzanne Berlioux

 ADULTES, ADOLESCENTS, ENFANTS
Dimanche
10h00-13h00 (au moins un an de pratique)

CS Suzanne Berlioux
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