AIKIDO CLUB EYGUIERES
Fiche d’inscription
ADHERENT

DETAIL DES PIECES A FOURNIR & DES CONDITIONS DE PAIEMENT

NOM : __________________________

PRENOM : ________________________

N° de License : ___________________

Né(e) le : _________________________

Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : ____________________

Ville : ____________________________

Téléphone fixe : __________________

Téléphone mobile : _________________

REPRESENTANT LEGAL / PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
NOM : _________________________

PRENOM : ________________________

Téléphone fixe : _________________

Téléphone mobile : _________________

NOM : _________________________

PRENOM : ________________________

Téléphone fixe : _________________

Téléphone mobile : _________________

AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE SUR MINEUR

☐ Un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’Aïkido (le
certificat a une validité de 3 ans),
☐Fiche d’inscription renseignée,
☐Règlement de la cotisation :

Dans le cadre de ses activités, le club peut être amené, pendant l’année, à prendre des photos (à
l’occasion de stages, démonstrations, passages de grades et même des cours habituels). Ces photos
peuvent être utilisées pour réaliser des articles dans les journaux, figurés sur le site Internet du club
(aikidoeyguieres.com) ou toute autre action promotionnelle.
☐J’autorise

☐Je n’autorise pas

☐ L’Aïkido Club d’Eyguières à utiliser les photos prises dans le cadre de la pratique et dans le cadre
d’actions promotionnelles.
☐ L’Aïkido club d’Eyguières à diffuser les photos prises sur le site Internet du club.
Fait à _________________ Le _________________

Signature

Place de la Mairie, 13430 Eyguières
Tél : Président : 06 60 22 99 00 / Secrétaire : 06 06 98 79 25
Mail : aikidoeyguieres@gmail.com
Site : aikidoeyguieres.com

☐ Chèque(s)

Je règle : ☐ La totalité (1 seul chèque)
☐ 3 chèques (montant minimum du 1er chèque : 70 €, encaissement sur 3 mois)
1ER chèque : Montant _______ €

Banque : ___________________ n°______________

2ième chèque : Montant _______ €

Banque : ___________________ n°______________

3ième chèque : Montant _______ €

Banque : ___________________ n°______________

TARIFS FAMILLES : - 10 € à partir du 2e adhérent.
Partenaire COLLÉGIENS de PROVENCE - n° de la carte : ______________ Montant : ______ €

Catégorie

Je, soussigné(e) ___________________________, représentant légal de l'enfan§t, autorise l’Aïkido
Club D’Eyguières prendre les mesures nécessaires pour la santé de l'enfant __________________,
y compris l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale d’urgence selon les prescriptions du corps
médical consulté.

☐ Espèces

Adulte
Adolescent
Enfant
Pré-aïkido

Tarif

Condition de
naissance

Heures
hebdo

Club

FFAB

LIGUE

18 ans
13 à 17 ans
6 à 12 ans
3 à 5 ans

3h00
3h00
1h00
0h45

175
115
84
69

36
36
26
26

10
10
5

Total
221
161
115
95

HORAIRES DES COURS
ADULTES et ADOLESCENTS (13 – 17 ans) :
☐ Les Lundis et Jeudis de 19h30 à 21h ☐ Dojo DAVID DOUILLET
ENFANTS (6 – 12 ans) :
☐ Les Lundis de 18h15 à 19h15

☐ Dojo DAVID DOUILLET

PRE-AIKIDOS (3 – 5 ans)
☐ Les Lundis de 17h15 à 18h00

☐ Dojo DAVID DOUILLET
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