
 

 

 
 
 
 

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 
 
Iaïdo 
Licence FEI :    OUI                 NON 
Numéro Licence : ……………………................................................................................. 
Niveau :   ……… DAN  ……… KYU  Débutant 
Date d’obtention du dernier grade (mois, année): .................................................... 
 

Tarifs (rempli par l’enseignant) 

 Tarif Choix 
Cours Inscription Aïkido  

Licences 
Licence FFAB (obligatoire) 
licence FEI (optionnel) 

 
Inclus dans l’inscription Aïkido 

15,00 € 

 
 
 

Passeport FEI (1ère année uniquement) 15,00 €  

 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 
IAÏDO 

SAISON 2013/2014 



REGLEMENT IAÏDO : 
 
1. La licence FFAB (fédérale d’Aïkido et de Budo) est obligatoire pour la pratique du iaïdo. 
2. Il est possible d’obtenir en plus une licence spécifique auprès de la fédération européenne de Iaïdo 

(FEI), pour accéder aux stages et passages de grade iaïdo. 
3. L’acceptation et la signature du présent règlement valent pour autorisation parentale des enfants 

mineurs à la date de leur inscription leur permettant de pratiquer avec des armes en bois ou des 
sabres. 

4. La pratique du Iaïdo nécessite une tenue complète comprenant un keikogi (kimono), un obi 
(ceinture) et un hakama. 

5. Pour quelques cours, des sabres d’entraînement (iaïtos) sont mis à disposition des pratiquants sur 
remise d’un chèque de caution (120€). 

6. Le transport des armes (sabres d’entraînement) coupants ou non est soumis à la réglementation en 
vigueur dans le pays concerné. 

7. Le non respect des consignes ou une attitude dangereuse d’un pratiquant entraînera son exclusion 
immédiate sans contrepartie ni remboursement. 

Lu et approuvé, le      Signature 
 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e) ..........................................................................................  représentant légal de l’enfant, 

agissant en qualité de  ............................................................................... , 

 Autorise mon enfant   à pratiquer le Iaïdo au sein de 
l’association ASPC Aïkido et à participer à toutes les activités organisées pour la saison 2013 / 2014 

 

 Je dégage l’association de toute responsabilité d’encadrement en dehors des cours. J’ai bien noté 
que la responsabilité de l’Association ASPC Aïkido est engagée à partir du moment où l’enfant est 
remis en main propre, au début du cours, au responsable suivant : Roland ESCOFFIER. Cette 
responsabilité prend fin au moment de la fin du cours. Je prends donc mes dispositions pour la prise 
en charge de l’enfant en dehors des cours. 

 

 Autorise les responsables à prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon enfant, en cas 
d’accident ou d’affection aiguë nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale, 
selon les prescriptions du corps médical consulté. 

 

Sujet à l’Asthme :   OUI   NON 
Allergies :   OUI   NON Lesquelles :      
 

Informations importantes à connaître en cas d’accident : 

 

 

A  .................................................................................. , Le     
Signature, 

 


