AIKI-TAI-DO

Dossier d’Inscription

Saison
Licence

Certificat

Paiement

Ancien Adhérent

Nouvel Adhérent

CD / Animateur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
CP :

Ville :

Téléphones :

Emails :

Téléphone 1 :

Email 1 :

Téléphone 2 :

Email 2 :

COURS ENFANTS
De 7 à 14 ans *

Nb d’inscription par famille

1er Enfant

2ème Enfant

3ème Enfant

Tarifs

130,00 €

110,00 €

90,00 €

* Engagement et autorisation parentale à remplir au verso

COURS ADULTES
Dès 14 ans **

Nb d’inscription par famille

1er Adhérent

2ème Adhérent

3ème Adhérent

Tarifs

140,00 €

120,00 €

100,00 €

** - de 18 ans, Engagement et autorisation parentale à remplir au verso

COURS SECTION SANTÉ DÉFENSE ADAPTÉE

Tarif

80,00 €

AUTORISATION ET DROIT À L’IMAGE
J’autorise les animateurs du club d’Arts Martiaux de Maurepas, à procéder à toutes démarches nécessaires auprès
des différents organismes de secours en cas d’accident.
J’autorise le club d’Arts Martiaux de Maurepas à traiter de manière informatique mes données.
Je peux à tout moment en demander la rectification.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur dont j’ai reçu une copie.
J’autorise – Je n’autorise pas (1), la prise de photos qui pourront figurer sur des présentations, dans des brochures,
mais également sur les sites internet du Club (www.aikitaido-club-maurepas.org) et de la Fédération UFATD
(www.aikitaido.fr), ainsi que sur le compte Facebook du Club, Aïki-Taï-Dô Maurepas (www.facebook.com).
Certaines photos pourront être imprimées et remises aux pratiquants en fin de saison sportive.
(1) Rayer la mention inutile
J’ai lu et j’accepte

Date et signature

ENGAGEMENT ET AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS
Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs avant et après la prise en charge par les animateurs.
La prise en charge par les animateurs correspond à la montée et descente du tatami (tapis sur lequel l’Aïki-Taï-Dô
est pratiqué).
En tant que représentant légal :
Nom :

Prénom :

Qualité : (père, mère, tuteur légal ou autre):
J’autorise mon enfant (Nom – Prénom) :
à pratiquer l’Aïki-Taï-Dô au club d’arts martiaux de Maurepas. Je décharge le club d’Aïki-Taï-Dô de toutes
responsabilités survenant avant ou après la prise en charge par les animateurs.
Fait à Maurepas, le

Signature

