Cour individuel de Taekwondo

FICHE SIGNALITIQUE CLIENT
NOM : …………………………………..
PRENOM :………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……/……/………..
PROFESSION :……………………………………….
SITUATION FAMILIAL : ………………………..
TEL : ……………………………

TEL TRAVAIL : …………………

PORTABLE :……………………………………

E MAIL : ……………………………. @ ……………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………
VILLE : ………………………………………

BILAN DE SANTE
(Ces informations confidentielles si dessous seront tenues secretes et ne seront
en aucun cas divulguées)
1. VOS ANTECEDENTS CHIRURGICAUX:
…………………………………………………………………………………………..
2. AVEZ-VOUS DES PROBLEMES CARDIAQUES ? SI OUI LESQUELS ?
…………………………………………………………………………………………..
3. AVEZ-VOUS UNE PROTHESE DE HANCHE ?
…………………………………………………………………………………………...
4. AVEZ-VOUS EU DES FRACTURES ? LESQUELLES ?
………………………………………………………………………………….……….
5. AVEZ-VOUS DES PROBLEMES DE DOS ? SCOLIOSE ? AUTRES ?
…………………………………………………………………….……………………..
6. AVEZ-VOUS DE L ARTHROSE ?
…………………………………………………………………………………………..
7. SUIVEZ-VOUS UN REGIME ? LEQUEL ?
…………………………………………………………………………...………………
8. ETES VOUS ASTHMATIQUE ?
………………………………………………………………………………..…………
9. AVEZ-VOUS DES VERGETURES ?
…………………………………………………….……………………………………..
10. AVEZ-VOUS EU DES ENTORSES A REPETITIONS DU GENOU ET/OU
DE LA CHEVILLE?
…………………………………………………………………………………………..
11. DORMEZ VOUS BIEN ?
……………………………………………………………………………………...……
12. AVEZ VOUS SOUVENT DES MAUX DE TETE /MIGRAINES ?
SOUVENT, PARFOIS, JAMAIS, DE TEMPS EN TEMPS.
………………………………………..…………………………………………………
13. AVEZ DES PROBLEMES DE VISION ? LESQUELS ?
…………………………………………………………………………………………..
14. AVEZ VOUS DES CRISES D’EPILEPSIE ?
…………………………………………………………………………………….…….
15. SUIVEZ VOUS UN TRAITEMENT EN CE MOMENT ?
…………………………………………………………………………………………..
16. AUTRES PROBLEMES :
…………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………….

LES OBJECTFS

1. QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?


…………………………………………….

2. QUEL FREQUENCE DE TRAVAIL VOULEZ VOUS ENVISAGER ?
Abonnement année, 1 fois par semaine à 1600€
Abonnement année, 2 fois par semaine à 2500€
Je soussigné M./Mlle/Mme : ………………………………………………………....
Accepte le contrat moral suivant : « sois ponctuel(le) au cours, sois
dynamique, sois respectueux (se) envers le professeur, acceptes les
exercices avec le sourire, sois courageux (se), persévérant(e), sois
honnête envers toi en respectant tes objectifs, avertis de ton retard, ainsi
que de ton absence 48h à l’avance sinon le cours sera considéré comme
consommé. Travail chez toi 30 à 1h de temps ou moins en pensant à tes
objectifs, sois positif, crois en ta capacité et en toi ».
Je règle mes cours en temps et en heure.
J’AFFIRME SUR L’HONNEUR QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CIDESSUS SONT EXACTS ET DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE
L’ENTRAINEUR ET LA SOCIETE « ZEN DOJANG » EN CAS D’ACCIDENT
OU DE PROBLEME MAJEUR.
3. REGLEMENT
Je règle en 1 fois 

Je règle en 2 fois 

Je règle en 3 fois 

Je règle en 4 fois 
1. Je fais …………..chèques à l’ordre de Zendojang de ……………€ et

Le premier chèque sera encaissé de suite et le deuxième le mois suivant etc.
2. Je règle la totalité de l’abonnement dont la somme de …………….€
j autorise la société Zendojang a exploité l’image de mon enfant pour
la publicité, la presse, les vidéos et autres visuels.
Attention : la cotisation ne sera pas rembourser en cas d’absence prolongé et
en cas de pandémie.

à partir de cette saison 2020/2021 la licence et passeport sont
obligatoires à tous les membres de Zendojang qui s’entraînent
dans les cours collectifs ou individuel avec Pierre VANG.
La licence coûte 35€ et le passeport 20€ .
Frais de dossier : 5 €
La licence se prend chaque début de saison c’est à dire à partir du
1er septembre.
Le passeport a une validité de 8 ans.
A fournir avec la fiche d’inscription :
 Un certificat médical récent sans contre-indication à la
pratique du Taekwondo et autres disciples martiales et
sportifs
 3 photos d’identité
 le règlement de l’abonnement choisi à l’ordre de Zendojang.

A …………………………

le . . / . . / . . . .

Signature :

