www.aikido-club-yonnais.com
 02 51 05 16 90
 02 51 05 00 20
Les grades décernés
sont les seuls reconnus
par le ministère des sports.

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 - 2018
(à remettre impérativement dûment complétée lors de votre inscription)

Comment avez-vous connu l’Aïkido Club Yonnais de La Roche sur Yon (important pour nous…!) ?

 Affiche

 Relation

 Internet

 autres à préciser : ……………………

Nom ……………………………………… Prénom ……………………………… Date de Naissance ….… / ….… / ….…
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….………………….....
Code Postal …………………….…… Ville ………..…………………………….………………………………………..……...

Téléphone :

l

__ __ l __ __ l __ __ l __ __ l __ __

l

Portable :

l

__ __ l __ __ l __ __ l __ __ l __ __

l

E-mail …………………………………………………………………… (attention aux adresses ou n° mal lisibles !)
Un n° de téléphone, une adresse électronique, une enveloppe peuvent nous permettre de vous joindre en cas d'urgence (suppression d'un
cours, événement particulier, envoi de documents… La communication de votre adresse électronique implique que celle-ci puisse être
communiquée à l’ensemble des membres du club.

Nombre d’année(s) de pratique ……………

Dernier grade obtenu …………

le ………………

Fédération

……………

Pour les mineurs, autorisation parentale :
Je, soussigné(e) NOM ………………………………………………… Prénom ………………………………………………,
parent ou tuteur (rayer la mention inutile) responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus autorise mon enfant à
participer aux cours d’aïkido et aux activités organisés par l’Aïkido Club Yonnais de La Roche sur Yon.
Fait à ………………………………, le ……………………..
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
J'autorise l'ACY à exploiter gratuitement les photos de ma personne (vie du club, compte-rendu d'événements, etc.)
J'autorise l'ACY à exploiter gratuitement les photos de mon enfant (prière de cocher OUI  ou NON )

Documents à joindre obligatoirement à toute inscription :








La présente fiche d’inscription complétée et signée
La feuille de licence (donnée à l'inscription) complétée et signée (bien lire, ne pas décoller le timbre…!)
Un certificat médical de moins de 3 mois (en garder un double) ou photocopie du timbre du passeport aïki à jour.
Pour les nouveaux : une enveloppe timbrée portant nom et adresse (ou 2 si pas d’adresse internet)
2 photos d’identité récentes pour les nouvelles inscriptions (1 seule suffit pour l'Aïkitaïso)
Un chèque à l’ordre de l’Aïkido Club Yonnais

Tarifs saison 2017-2018 (licence + assurance + cotisation Club), sous réserve d’approbation de l’A. G. :
Aïkido

100 € pour les adultes,
80 € pour les étudiants, personnes sans emploi et enfants de 15 à 18 ans,
65 € pour les enfants de moins de 15 ans.

Chikong / Aïkitaïso - adultes & seniors débutants : 68 €
Facilités de règlement - PassSport accepté sur présentation de carte Etudiant et Handisport coupons découvertes.
Matériel pour l'Aïkitaïso (conseillé) : apporter un petit tapis de gymnastique et un petit oreiller
Siège social : Aïkido Club Yonnais - 31 rue Pierre Paul Rubens - 85000 La Roche-sur-Yon ;Tél. 02 51 05 16 90
Email : claude114@wanadoo.fr / Club appartenant à l’UFA (FFAB) / Affiliation N° 20385011

