Section AÏKIDO / Bulletin D’Adhésion 2019 / 2020
A remplir par l’Adhérent
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Photo

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Portable :

E-mail :

Profession :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Nom / Prénom :

Tél :

Dans le cas d’absence de la personne à prévenir

/

(aux heures de cours)

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise l’enseignant à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident pouvant
survenir lors d’un entraînement. Accord lui est donné pour diriger mon enfant vers le centre
hospitalier le plus proche.
Je n’autorise pas
CE QUE VOUS DEVEZ FOURNIR impérativement avant le 1ier octobre 2019


A la demande d’inscription, en même temps que le bulletin d’adhésion

 Un Certificat médical précisant la mention APTE à la pratique de l’AÏKIDO
 2 Photographies pour Nouveaux adhérents
 2 enveloppes 220 x 110 timbrées et libellées
 Le Règlement de la cotisation


Pour la pratique des cours

 Un Kimono
 Une ceinture
 Un Ken, un Jo et un Tanto à prévoir pour les cours d'armes (voir avec le club pour achat)
 Une paire de Zoris ou Tong (par mesure d’hygiène)
A remplir par le Bureau, ne rien inscrire ci-dessous
Date de réception du bulletin d’adhésion :…………………………………
N° de licence :

Montant global de la cotisation : …………………………………………………
N° de Chèque (s) :……………………………………………………………………………
Banque ………………………………………………………………………………………………

L’Adhérent

Fait à :
le :
Signature (pour les enfants signature des parents) :

REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : cotisation
Les cotisations ne seront remboursées que sous forme d’avoir en cas d’accident survenu pendant
l’entraînement et ce, après avoir fait une déclaration auprès des responsables ou des professeurs et sur
présentation d’un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité à pratiquer l’AÏKIDO.
Article 2 : Accompagnement des enfants au dojo
Nous prions les parents qui accompagnent leurs enfants au cours d’AÏKIDO, de bien s’assurer qu’il y
a un responsable ou un professeur pour les accueillir à l’intérieur du dojo (salle d’entraînement).
Article 3 : règles au dojo
Il est interdit de boire, de manger, de fumer, de mastiquer du chewing-gum dans le dojo.
Article 4 : Perte et vol
Il est rappelé que vous devez vérifier que vous n’oubliez rien dans les vestiaires après chaque
entraînement (vêtement, bijoux, montre………..). Le bureau décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol.
Article 5 : Tarifs saison 2019/ 2020
1 ADULTE (+
de 15 ans)

2 ADULTES

1 ADULTE + 1
enfant

1 ADULTE + 2
enfant

215 €

390 €

340 €

465 €

1 Enfant - de
15 ans

2 Enfants - de 15
ans

3 Enfants - de
15 ans

175 €

300 €

425€

2 ADULTES +1 Enfant

525 €

AUTORISATION PARENTALE DE REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE ET SUPPORT ELECTRONIQUE

J’autorise le club à photographier mon enfant durant les entraînements pour la parution
ultérieure sur un support dépendant du club ou de la FFAAA, y compris sur internet.
Je n’autorise pas
En tant qu’adulte, j’accepte de ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne
demander aucune contrepartie à ASL Aïkido Luzarches.
Je soussigné(e) …………………………
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte son application.
Date :

Signature (pour les enfants signature des parents) :

Passeport offert
Le passeport, livret de vie de l’Aïkidoka sera attribué gracieusement à toute personne n’en étant pas munie,
adulte ou enfant sur demande.
Celui-ci permet le suivi des années de pratique, il accueille les timbres de licences. Il répond à l’obligation de
santé, le médecin pouvant le renseigner, dans le cadre de l’aptitude à la pratique de ce sport. Il permet le suivi des
grades, est renseigné par les enseignants à chaque passage. Il permet également le suivi de présence aux stages,
privés, nationaux, départementaux, exceptionnels ou autres.

http://asl-aikido-luzarches.com Courriel : asl.aikido@hotmail.fr Facebook : Aïkido Luzarches
Tel : Bernard 06 20 02 51 93 / Julien : 07 87 66 51 56

