Aikido Club de Charenton
Direction des sports
16 Avenue Jean Jaurès
94220 Charenton-le-Pont
Téléphone du club : 06 98 15 63 86

Sur internet :
aikido@gudule.org
aikido.gudule.org
www.facebook.com/AikidoClubCharenton

Fiche individuelle d'inscription 2020/2021
à l'Aïkido Club de Charenton
à déposer avec le dossier complet au plus tard au deuxième entraînement
NOM :_________________________________________________________________________________
Prénom :_______________________________________________________________________________
Date de Naissance :_______________________________________________________________________
Pour les mineurs, Nom et Prénom du parent
(ou du tuteur légal) :_______________________________________________________________________
Nom sur le chèque (si différent) :____________________________________________________________
Adresse postale :_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone de l'adhérent :______________________________
Téléphone du parent ou du tuteur légal, obligatoire pour les mineurs :____________________________
Email de l'adhérent :__________________________________
Email du parent ou du tuteur légal, obligatoire pour les mineurs :_______________________________
C'est le mail de contact à usage strictement administratif, essentiel pour vous informer en cas de besoin.
Numéro de licence (si elle n'est pas prise au club) :_______________________________
En remplissant le formulaire de licence de la fédération, ne pas oublier de signer le volet supérieur et de
conserver le volet inférieur !
Cotisation annuelle, licence fédérale incluse :
cours enfant, né à partir du 01/07/07 :
cours enfant, né avant le 01/07/07 :
cours adulte
:

120 €
135 €
250 €

Vous pouvez faire 2 ou 3 chèques qui seront prélevés sur 2 ou 3 mois (septembre, octobre et novembre).
Faire le ou les chèques à l'ordre de : Aïkido Club de Charenton.
N'oubliez pas de fournir un certificat médical selon la réglementation ou de faire tamponner votre
passeport sportif par un médecin ! Sinon, votre demande de licence ne sera pas validée.
Signez l'exemplaire du règlement intérieur du club (également consultable dans la salle ou sur internet).
Comment avez-vous connu le club ? (entourez la mention correspondante)
Site internet
Facebook
Forum des associations
Infos municipales
Autre :
Autorisation prise de vues

Par un ami

Veuillez également compléter ci-dessous :
Mr / Mme…………………………………………, j' autorise / je n'autorise pas* (rayer la mention inutile)
l'Aïkido Club de Charenton à photographier ou à filmer mon enfant ou moi-même pour la promotion des
activités sportives du Club (Site internet du club, journal municipal, exposition, ....etc).
Date
Signature
* Les images seront floutées

