Bulletin d’inscription
Aïkido
Vos coordonnées :
Ceux du responsable légal concernant les enfants

Mr / Mme/ Mlle

Nom :

Prénom :

Etiez-vous déjà inscrit la saison précédente ?

OUI

NON

Si non ou changement de coordonnées :
Adresse :
Téléphone :

Adresse Email (en Majuscule) :

Comment avez-vous connu notre club : Bouche à oreilles - Journal local - Journal des associations - Internet
- Autre : .....................................................

Grade
N° de licence

Membre
bienfaiteur **

Prénom (et nom si différent)

Date de
Naissance

Pratiquant **
AIKIDO

Qui s’inscrit activement ?

Vous même *

* Si vous même ne souhaitez pas vous inscrire activement, ne remplissez pas la ligne.
** Cochez la case appropriée.

Le règlement :
Nous, les inscrits et représentants légaux, reconnaissons avoir lu et accepté les statuts et le règlement intérieur de
l’Association d’Aïkido de Courtisols. Nous nous engageons donc à les respecter.
Cochez les cases ci-dessous si vous acceptez :
☐ J’accepte d’être filmé ou photographié et que les prises soient utilisées pour promouvoir le club ou dans un but
pédagogique.
☐ J’accepte que mes enfants (s’ils sont pratiquants) soient filmés ou photographiés et que les prises soient
utilisées pour promouvoir le club ou dans un but pédagogique.
☐ Je souhaite recevoir l’actualité du club via la Newsletter du site internet (adresse mail nécessaire, désinscription
possible à tout moment)
Fait le

à

Signature

Décharge pour mineur
Je soussigné(e) .................................................... , agissant en tant que représentant légal de .................................................... ,
autorise les responsables de l’AAC à prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre des secours et
l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence : hôpital ou polyclinique (rayez la mention inutile)
A ..................................., le .............................. Signature

Tableau des cotisations 2022/2023
Membres bienfaiteurs :
5€ pour l’année

Pratiquants :
INSCRIPTION AÏKÏDO
Le tableau suivant intègre le montant de la Licence reversée à la FFAAA : ce tarif s’élève à 25€ pour les enfants et
37€ pour les adultes.

Pour les inscriptions multiples, la réduction applicable sur le montant global des cotisations
est de :
o Moins 15€ pour deux inscriptions
o Moins 30€ pour trois inscriptions
o Moins 45€ pour quatre inscriptions

Moyens de paiement particuliers :
Vous pouvez régler votre cotisation à l’aide des « coupons-sports » ANCV ou avec les « Passsport » de la CAF (l’appoint est exigé).

Association d’Aïkido de Courtisols, à la mairie, 4 rue Massez, 51460 Courtisols
Dojo : 170 rue du Gué, 51460 Courtisols
Tel : 03 26 21 44 38, Email : aikido.courtisols@gmail.com
Site : https://associationaikidocourtisols.com/

