
 

 

 

 
 
 
 

Partie à remplir par l’adhérent 
 

Date d'inscription :............................................ 
Informations personnelles : 
Nom : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………...………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………….............……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………Ville : ……………...……………………………………………....…………………………… 
Téléphone : ………………………………E-mail : ………………………………………......…....………………………………… 
 
Sexe :    H    F 
Né (e) le : …….. / …….. / …………..  Age au 1er sept. :   - de 14 ans      14 à 18     18 et + 
Profession : ………………………………………………………………………………............……………………………………… 
 
Aïkido : 
Numéro Licence : ……………………................................................................................. 
Niveau Aïkido :   ……… DAN  ……… KYU  Débutant 
Date d’obtention du dernier grade (mois, année): ………………............................ 
 
 

Tarifs AIKIDO (rempli par le club) 

Catégories  Choix 
Enfants (école primaire, collège, lycée) 
Etudiants (supérieur) 
Demandeurs d’emploi 

 
85,00 € 

 

 
 
 

Adultes ( ≥ 18 ans) 100,00 €  

Enseignants 60,00 €  
 

 Aide à la licence possible pour les familles au QF<800€ sous présentation d'un justificatif CAF ou MSA. (versée en cours d'année) 
 

 

Règlement par :  Espèces  Chèque(s) : 
 
Nom du chèque (si différent de celui d’inscription) : ……………………………………. 
(indiquer le nom de l’inscrit au dos du chèque) 
 

- Échéance 1 : ……….. €, chèque N° ………...……………… à déposer le  ….…. / …….. / …………... 

- Échéance 2 : ……….. €, chèque N° ………...……………… à déposer le  …….. / …….. / ……...…… 

- Échéance 3 : ……….. €, chèque N° ………...………………à déposer le  ….…. / ….…. /……………… 

  

FICHE D’INSCRIPTION 
A.S. Ponts De Cé AÏKIDO 

SAISON 2013/2014 



REGLEMENT INTERIEUR  (EXTRAITS) 
 
1. L’adhésion à l'ASPC AIKIDO implique l’approbation des Statuts du Club et de son règlement 

intérieur, consultables sur demande. Elle implique des droits et des devoirs. 

2. L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical, obtenu chez un médecin 
traitant ou au Centre de Santé, et le règlement de la cotisation annuelle, non remboursable. 

3. Il est interdit d’avoir deux licences d’Aïkido obtenues auprès des fédérations officielles FFAB et 
FFAAA pour une même saison. Il appartient à l’adhérent d’en informer l’ASPC d’AÏKIDO s’il est déjà 
licencié à une autre fédération d’Aïkido. La licence obtenue auprès de la fédération est obligatoire 
pour la pratique de l’Aïkido. 

4. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 

5. La responsabilité de l'ASPC AIKIDO n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal 
ont confié l’enfant à l’animateur responsable du cours, sur le lieu d’entraînement (Dojo) ou de 
stage, ou s’ils ont signé une décharge. 

6. L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affiche sur le 
lieu de l’entraînement (Dojo). Sauf cas de force majeure. 

7. Un enfant mineur peut quitter, seul, le lieu d’entraînement (dojo) ou de stage, uniquement si les 
parents ou le représentant légal ont signé l’autorisation parentale. 

8. L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant peut faire l’objet d’une information aux parents ou au 
représentant légal. 

9. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout 
membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des 
entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de 
l'ASPC AIKIDO, après avoir été entendu par les membres du Conseil de Direction ou du Conseil de 
Discipline. 

10. Afin de respecter le silence pendant l’entraînement des enfants, les adultes doivent attendre la fin 
du cours dans le hall. 

11. Interdiction absolue de se changer dans le dojo, les vestiaires sont réservés à cet usage. 

12. En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l’adhérent accidenté sera conduit à 
l’hôpital, selon les prescriptions du corps médical consulté. 

13. En cas d'absence de l'enseignant ou professeur référent ; le membre présent, le plus ancien dans le 
grade le plus élevé, organisera un entraînement libre. Dans ce cas, chaque adhérent présent sur le 
tatami, engagera sa propre responsabilité envers lui-même et les autres pratiquants présents. La 
responsabilité de l'ASPC AIKIDO ne sera pas engagée. 

 

 Lu et approuvé, le .......................................................................  
  Signature 


