FICHE INSCRIPTION SAISON 2021-2022
(merci d’écrire de façon lisible et en lettres majuscules pour éviter toute erreur et de fournir un mail valable pour
éviter les impressions papier…c’est bon pour la planète !)
Prénom

NOM

Tél portable

Mail

J’accepte de recevoir des informations via le nouveau groupe whatsApp du club (*)
(*) ce nouveau groupe est réservé aux adhérents et exclusivement dédié aux infos liées au club et à la pratique de
l'aïkido

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

Discipline :

père/ mère / Tuteur (Rayer les mentions inutiles)

Aïkido

Téléphone
[*] LICENCIES MINEURS : indiquer dans cette rubrique les
renseignements sur les responsables civils

ENFANT MINEUR
LES PARENTS SONT TENUS D'ACCOMPAGNER LEUR ENFANT JUSQU'AU LIEU D'ENTRAINEMENT ET DE S'ASSURER DE LA
PRESENCE DE L'ANIMATEUR.
A LA FIN DU COURS, L'ANIMATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ENFANT SOIT PRIS EN CHARGE PAR UN PARENT OU UNE
PERSONNE AUTORISEE PAR LE RESPONSABLE FAMILIAL
NOMS de la (ou des) personne(s) autorisée(s) à venir récupérer l’enfant mineur

AUTORISATIONS
Je soussigné(e)…………………………………………en qualité de ………………………………………….
12-

3-

Autorise mon enfant à pratiquer l'AIKIDO, à ce titre à participer aux déplacements, stages organisés dans le cadre du calendrier officiel des
fédérations, ligues, comités départementaux et associations déclarées, aux cours de l'année sportive considérée.
Autorise le responsable de l'accompagnement et/ou du séjour à :
- Faire pratiquer toute intervention chirurgicale prescrite par le corps médical consulté et dans ce but
- Faire procéder éventuellement à une Anesthésie Générale.
Je m'engage à rembourser le club des frais médicaux qu'il serait tenu d'engager à cette occasion.
Autorise à titre gracieux, le club d’aïkido, association d’arts martiaux loi 1901 localisé à Saint Paul 3 Châteaux, représenté par sa présidente,
Annabel KLEIN, à photographier ou filmer notre enfant durant la saison sportive dans le cadre de la pratique de l’aïkido lors de cours, de
démonstration ou d’évènement lié à la vie du club et à utiliser son image (site internet du club, articles de presse, journée de représentation, …)

Merci d’inscrire en toute lettre “lu et approuvé”, dater et signer ci-dessous

DATE

Règlement par

/

Chèque
Banque :
N° de chèque :

/

Signature

Espèces Autres (préciser)…………………………………………………..

Pour un règlement en 3 fois merci d’établir 3 chèques, le premier couvrant obligatoirement le montant de la licence ainsi que
l’adhésion au club, le dernier chèque sera débité en décembre au plus tard.
Suivi dossier (cadre réservé au club)
fiche d’inscription

licence

certificat médical

Règlement

