
Saison

Je n’autorise pas la prise de photo et leur diffusion*

Nom :

Sexe : Féminin Masculin

Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas  -  8 rue de Brie  -  78310 Maurepas
Tél : 06.61.21.94.23  /  Mail : maurepas.aikitaido@hotmail.com  /  www.aikitaido-club-maurepas.org

Prénom :

E-mail de contact :

E-mail Sup. pour liste de diffusion club :

Téléphone(s) :

Date de naissance :

Adresse :

CP : Ville : 

Téléphone en cas d’urgence :

J’autorise la prise de photo et leur diffusion* 

Fait à Maurepas, le Signature :

Licence

Ancien Adhérent

Nouvel Adhérent

AncienCD/Animateur

RÉSERVÉ EN INTERNE

Paiement Espèces

Licence CD/

Animateur 

Paiement 

Certificat

Attestation

Chèque

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS
En tant que représentant légal : 

Nom :       Prénom :  

Qualité : (mère, père, tuteur légal ou autre) : 

J’autorise mon enfant (Nom/Prénom) : 
à pratiquer l’Aïki-Taï-Dô au Club d’Aïki-Taï-Dô de Maurepas. Je décharge le Club d’Aïki-Taï-Dô de 
Maurepas de toutes responsabilités survenant avant ou après la prise en charge par les 
animateurs*.
Fait à Maurepas, le  Signature :

* Voir les informations au verso

/ /

Licence:



Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas  -  8 rue de Brie -  78310 Maurepas
Tél : 06.61.21.94.23  /  Mail : maurepas.aikitaido@hotmail.com  /  www.aikitaido-club-maurepas.org

Tarif dégressif suivant 1er Enfant 2ème Enfant 3ème Enfant

130,00 € 110,00 € 90,00 €

COURS ENFANTS
De 7 à 14 ans *

* Autorisation parentale à remplir au verso

Tarif dégressif suivant 1er Adhérent 2ème Adhérent 3ème Adhérent

140,00 € 120,00 € 100,00 €

 ** moins de 18 ans, Autorisation parentale à remplir au verso

COURS ADULTES
Dès 14 ans **

Tarif unique 80,00 €COURS SECTION SANTÉ DÉFENSE ADAPTÉE

INFORMATIONS IMPORTANTES

En payant votre cotisation vous devenez adhérent de l’Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas.

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, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui le concerne.

En cas d’accident, les animateurs de l’Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas procéderont à  toutes démarches 
nécessaires auprès des différents organismes de secours. 

Votre adhésion à l’Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas signifie que vous vous engagez à respecter le règlement 
intérieur disponible sur le site internet du Club ou sur demande.

L’Aïki-Taï-Dô Club de Maurepas prendra des photos qui pourront figurer sur des présentations, dans des 
brochures, mais également sur les sites internet du Club (www.aikitaido-club-maurepas.org), de la 
Fédération UFATD (www.aikitaido.fr), sur le compte Facebook du Club, Aïki-Taï-Dô Maurepas 
(www.facebook.com) ainsi que sur le logiciel de gestion de votre association (https://aiki-tai-do-club-de-
maurepas.assoconnect.com). Vous pouvez vous opposer à la prise et à la diffusion publique de votre 
image en le déclarant au recto.

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).

TARIFS
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