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• INFORMATIONS 
 

� Cette adhésion proposée par la Ligue Régionale de Taekwondo de Normandie, aux athlètes retenus lors de la détection a pour seul 

objectif de permettre à tout licencié d’un club affilié FFTDA de la région Normandie de disposer d’un entraînement régulier, tout au long de 

la saison, où se réunissent des combattants souhaitant améliorer et développer leur niveau de pratique en compétition combat. 

� Tout membre se devra de respecter une bonne conduite, un comportement responsable et de suivre les directives de l’Entraîneur 

Régional intervenant sur les regroupements régionaux : 

- Respecter les heures d’entraînements fixées (être en Dobok à l’heure de début de séance) 

- Venir avec sa tenue de pratiquant de Taekwondo (Dobok et Ceinture) ainsi que ses protections complètes personnelles 

Plastron, casque compris 1 pao ou 1 raquette 

- Etre en possession de son passeport sportif FFTDA (à jour et en règle) 

� La Ligue de Normandie se réserve le droit de modifier le calendrier prévisionnel des regroupements en cours de saison ; toute 

modification sera communiquée par mail au(x) adhérent(s) et sur le site officiel de la Ligue. 

� Fiche d’adhésion (ci-dessous) à remettre au responsable du CRAHN lors du premier entraînement (détection) 

------ � -------------------------------------------------------------------------------------�---- 
(Coupon à détacher) 

Nom : ...................................... Prénom : ............................F / M (barré svp) 

Nationalité : ........................................ 

Adresse :...........................................CP/Ville.......................................... 

Téléphone 1 : .......................... Téléphone 2 : ............................ 

E-Mail : ............................................... 

Date de naissance : ...................................................  

Club d’appartenance :................................... 

N°Licence FFTDA :......................... 
 Je déclare avoir pris connaissance des règles figurants sur la fiche d’adhésion, avoir approuvé et signé  le règlement 

intérieur et  la CHARTE DES ATHLETES CRAHN TAEKWONDO de NORMANDIE  pour la saison 2015-2016.                                                                                                                                

Et m’engage à les respecter. 
                                                    Signature :  

 

AUTORISATION PARENTALE : 

  

Je soussigné (e ) :  ...............................................................................  Père ○ Mère  ○  Tuteur ○     

Demeurant à : ..................................................................................... CP/VILLE   ...................................................   

  

Reconnait et accepte l’engagement de  mon enfant au sein du regroupement CRAHN LIGUE  TAEKWONDO de NORMANDIE 

pour la saison 2015-2016. 

Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement, avoir approuvé et signé  le règlement intérieur et  la 

CHARTE DES ATHLETES CRAHN TAEKWONDO de NORMANDIE  pour la saison 2015-2016.   

  

Nom,   numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas D'URGENCE :   

Mr / Mme  : ……………………………………………       Père ○ Mère  ○  Autre ○     

  

Téléphone  :…………………………………………………   

  

 
A …………………….., Le ……/……/……  Signature  


