F.F.A.A.A.
LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE
AIKIDO CLUB DE CHATEAUDUN
SEISHUKAN DOJO
30, rue de la Garenne - La Varenne
Ferron 28200 La Chapelle du Noyer
02.37.45.70.04
club@aikido-chateaudun.fr

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2020/2021
Numéro de Licence :
Nom :

Prénom

Date de naissance :

Lieu

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 (http://www.aikido-chateaudun.fr) ou
toute autre action promotionnelle.
J’autorise
Je n’autorise pas
L’Aïkido club de Châteaudun à utiliser les photos prises dans le cadre de la
pratique et dans le cadre d’actions promotionnelles.
L’Aïkido club de Châteaudun à diffuser les photos prises sur le site Internet
du club.
Fait à

Le

Signature

Adresse :1

PARTIE A RENSEIGNER POUR LES ENFANTS MINEURS UNIQUEMENT

Code postal

Ville

Téléphone fixe

Portable(s)

Adresse Internet
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT

'
'

Il est rappelé aux parents que le trajet, le dépôt et la récupération de leur enfant est
de leur responsabilité. Les parents seront informés en cas d’absence de l’enseignant.
Je soussigné(e), M., Mme

parent(s)

de l’enfant (nom, prénom) :

l’autorise

à quitter le Dojo :
Seul
Accompagné des personnes suivantes :

Allergies connues :

Mode de règlement
Chèque
Espèce

Catégorie

Cotisation
+ licence

Adulte

170 euros

n°

Enfant

100 euros

n°

PIECES A JOINDRE LORS DE L’INSCRIPTION
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aïkido.

1

Coordonnées des parents pour les enfants mineurs

Fait à

Le

Signature des parents

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
président de l’Aïkido Club de Châteaudun – 30 rue de la Garenne La Varenne Ferron 28200 La Chapelle du Noyer

