FICHE
D’INSCRIPTION
AÏKIDO saison 2017-2018
NOM :
Prénom :
Âge :
Sexe :

Féminin
Masculin

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tél. Fixe :

Tél. Mobile :

Email :
Niveau dans la discipline :

Pour tout renseignement
Professeur d’Aïkido: Fabrice De Ré (DEJEPS)
Tél : 06 18 95 13 40
Mail : fabrice.dere@gmail.com
Secrétaire : Patrick Roch
Tél : 06 46 02 63 73

Site internet: www.budoseishinclub.com

H0RAIRES AÏKIDO - DOJO
E

Cours Enfants – Adolescents
Dojo Châtillon d’Azergues

Adoslescents

Enfants

Débutants

Tous niveaux

Mercredi
13h00 – 14h30
avec
20mn armes tous niveaux

Samedi
9h30 – 10h30
Confirmés - Gradés

Samedi
10h30 – 12h30
avec
½h. armes tous niveaux

Cours adultes
Dojo Châtillon d’Azergues

Lundi
20h00 – 22h00
Tous niveaux
avec
¾h. armes tous niveaux

Débutants

Samedi
9h30 – 10h30

Samedi
10h30 – 12h30
Confirmés-gradés
avec
½h. armes tous niveaux

Adresse Dojo Châtillon d’Azergues 69380
Venant de Lyon direc. Roanne, puis Lozanne suivre D385 arrivé
à Châtillon au feu à gauche panneau indiquant « complexe
sportif », traverser voie ferrée après le pont 1ère à droite.
Plan d’accès GPS sur le site : www.budoseishinclub.com

TARIFS 2017-2018
ÂGE

COURS/SEMAINE

COTISATION

Enfants

1

175,00 €

Ados

2

185,00 €

Adultes

3

205,00 €

POUR TOUS
ADHESION

20,00 €

Licence FFAAA Enfant

25,00 €

(Né (le) après 01/09/2004)

Licence FFAAA
Ados/Adulte

35,00 €

TARIF FAMILIAL
La réduction en cas de différence de montant s’applique sur la
cotisation la moins élevée

20% sur la 2ème inscription
35% sur la 3ème inscription

DOCUMENTS A FOURNIR 2017-2018
1 PHOTOGRAPHIE D’IDENTITE
1 CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE SPORTIVE A
LA PRATIQUE DE L’AÏKIDO
REGLEMENT (cotisation+adhésion+licence FFAAA )
ENFANT 175€+20€+25€ = 220€
20% sur 2ème cotisation= 140€+20€+25€= 185€
35% sur 3ème cotisation = 114€+20€+25€=159€
ADOS 185€+20€+35€ = 240€
20% sur 2ème cotisation=148€+20€+35€= 203€
35% sur 3ème cotisation= 121€+20€+35€= 176€
ADULTE 205€+20€+35€ = 260 €
20% sur 2ème cotisation= 164€+20€+35€= 219€
35% sur 3ème cotisation = 134€+20€+35€= 189€
PAR CHEQUE(S) BANCAIRE(S)
Nombres de chèques :
Montant :
EN ESPECE
Montant :
Soldé le :

A COMPLÉTER PAR LA PERSONNE
RESPONSABLE SI L’ADHÉRENT EST MINEUR
Je soussigné(e)
Nom Prénom : .....................................................
Fixe : ……..………...........................................
Portable : ...........................................................
Adresse :..................................................................
Agissant en qualité de représentant légal de l’adhérent
mineur ci-dessus nommé,
• prend acte que la responsabilité du représentant légal
est engagée tant que l’adhérent n’est pas sur le lieu du
cours et en présence de l’enseignant ou d'un
responsable. La responsabilité du représentant légal
reprend dès la fin du cours, sur le lieu même de celui-ci.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile
• autorise l’adhérent à rejoindre seul son domicile avant
l’heure prévue de fin d’entraînement en cas d’annulation
inopinée du cour, d'absence de l’enseignant ou de
fermeture des installations.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile
• autorise le transport par le club de l’enfant ci-dessus
nommé, au moyen du véhicule des dirigeants, parents,
enseignants ou adhérents, pour participer à des stages,
interclubs, démonstrations.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile
• autorise un membre responsable du club à donner en
mon nom toute autorisation nécessaire pour tout acte
opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le
corps médical dans le cas où l’enfant serait victime d’un
accident ou d’une maladie aiguë à évolution.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile

• autorise un membre responsable du club à faire
paraître dans quelque support que ce soit :
photographies ou séquences de films, où l’enfant cidessus nommé apparaît, cela dans le cadre des activités
ou manifestations du club comme stages, interclubs,
démonstrations etc.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile
Le :
Signature

A COMPLÉTER PAR L’ADHERENT ADULTE
Je soussigné(e)
Nom Prénom : .....................................................
Fixe : ……..………...........................................
Portable : ...........................................................
Adresse :..................................................................
• autorise un responsable du club à donner toute
autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou
d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans
le cas où l’adulte serait victime d’un accident ou d’une
maladie aiguë à évolution.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile
• autorise un membre responsable du club à faire
paraître dans quelque support que ce soit :
photographies ou séquences de films, où l’adulte cidessus nommé apparaît, cela dans le cadre des activités
ou manifestations du club comme stages, interclubs,
démonstrations etc.
(OUI) (NON) - rayer la mention inutile
Le :
Signature

