IDENTITE DU PRATIQUANT :

SAISON 2020 -2021

FICHE D’INSCRIPTION

Nom ...........................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................
Date de naissance ……/….../……….
Adresse ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Email ..........................................................................................................................
RENOUVELLEMENT DE LICENCE :
N° licence ………………………………………………………………………………………….
Date d’entrée à l’AÏKIDO VENDOME : Saison ……………
Dernier Grade obtenu : ……………………………………………………………………….
Date d’obtention du dernier Grade : ……/….../……….
PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom .............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Lien de parenté ...........................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................
Email ............................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
Clinique/hôpital souhaité ............................................................................................
Médecin traitant ..........................................................................................................
Consignes particulières à signaler, problèmes médicaux (allergies, contre-indications, …)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS) :

☐ Obligatoirement accompagné de :
(nom, prénom, adresse, téléphone)
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

☐ Seul

Je soussigné(e), ............................................................................................................
demeurant ....................................................................................................................
......................................................................................................................................
agissant en qualité de : Père - Mère - Tuteur (rayez la mention inutile)
autorise l’enfant .................................................................. Né(e) le .........................
à participer aux cours d’Aïkido dispensés par AÏKIDO VENDOME au Dojo des Grands
Près.
Mon enfant arrive :
Et repart :

☐ Seul

☐ Accompagné de :
(nom, prénom adresse)
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

En cas d’accident grave, j’autorise le responsable de AÏKIDO VENDOME à transférer mon
enfant par les moyens adaptés vers la clinique/l’hôpital désigné ci-contre et à faire
pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale urgente qui serait nécessaire.
En cas d’accident, l’association s’engage à tenter de joindre par tous moyens possibles
la personne ou le médecin traitant désigné(e) ci-contre.

Signature (préciser « lu et approuvé »)

DROIT A L’IMAGE :

Lors d’un stage ou de cours, il est fréquent que des photos soient réalisées par des
spectateurs. Le club souhaite pouvoir utiliser ces photos sur les réseaux sociaux ou toute
autre publication tels que journaux, affiches, flyers, plaquettes, … Dans cet objectif, nous
vous remercions de bien vouloir cocher l’une des 2 cases suivantes :

☐ J’autorise la publication de mon image et/ou de celle de mon enfant
☐ Je n’autorise pas la publication de mon image et/ou de celle de mon enfant



PIECES A FOURNIR :
☐
☐
☐
☐
☐

17 €

22 €

37 €

80 €

125 €

125 €

97 €

147 €

162 €

Tarifs saison 2020/2021
Licence
Cotisation
Total
Ufolep
Club

(cadre réservé au club)

Payée

Fiche d’inscription complète
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique
Bulletin d’adhésion à l’association UFOLEP
2 Photos d’identité
Règlement(s) :
o Espèces : ........... €
o Chèque(s) à l’ordre d’AÏKIDO VENDOME:
........... € n°……………………….... à déposer le ……./..…./....……..
........... € n°…………………………. à déposer le ……./..…./.….……..
........... € n°…………………………. à déposer le …..../..…./….……..
Chèque ANCV : ........... €
Chèque Comité d’entreprise : ........... €
Autres : ........... €
o
o
o

Adultes
à partir de 18 ans
Ados
de 13 à 17 ans
Enfants
De 8 à 12 ans

Tarifs dégressifs pour les familles : - 20% à partir de 2 personnes sur la cotisation club.
Débutant : la participation à 1 cours est accordée pour essai avant le règlement de la cotisation et
de la licence, non remboursable après l’inscription, à condition de fournir un certificat médical de
non-contre-indication à la pratique de l’Aïkido.

Signature (préciser « lu et approuvé ») :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club d’AÏKIDO VENDOME
dont un exemplaire est affiché dans le local de l’association et je m’engage à le
respecter.
Fait à :
Le :

Données à caractère personnel
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant auprès des membre du
bureau. Les données à caractère personnel ne sont transmises qu’à la Ligue de l’enseignement et à la fédération
UFOLEP. Aucun traitement à but commercial ne sera effectué.

L'AÏKIDO :
Qu'est-ce que l'Aïkido ?

L'Aïkido est la synthèse moderne et pacifique des arts martiaux traditionnels japonais.

Ses principes ont été découverts puis mis en pratique par le Maître japonais Morihei
Ueshiba au XXème siècle.

•

•

DO : signifie l'étude, la recherche, la voie...

Ki : englobe la « force de vie », la puissance intrinsèque, l'énergie

AI : représente l'harmonie, l'union

Accessible à tous, l'Aïkido est un excellent instrument d'échange qui permet d'acquérir
confiance en soi, tant sur le tatami que dans la vie. La pratique est riche et variée (travail
à mains nues et apprentissage des armes) dans la recherche de l'harmonie, de l'équilibre
et du centrage, sans idée de compétition.

•

HORAIRES DES COURS :

Adultes et adolescents (13 ans et plus) :
Lundi, Mercredi, Jeudi : 18h30 - 20h
Samedi : 10h - 11h30
Enfants (de 8 à 12 ans) :
Mercredi : 17h - 18h15

AÏKIDO VENDOME
DOJO DES GRANDS PRES
Rue Geoffroy Martel 41100 VENDOME
Tel : 06 88 22 81 42
jackydiard@hotmail.fr

www.aikido-vendome.fr

•
LOIR·ET·CHER

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION
A LA PRATIQUE SPORTIVE
SAISON 2020-2021
Je soussigné(e), Docteur

_

Certifie avoir examiné,
Nom Prénom
Né(e) le __

_
/ __

/

_

o Féminin

de sexe

Et n'avoir constaté ce jour aucune absence de contre-indication

o Masculin

à la pratique du sport pour la saison

2018/2019 (du L" septembre 2020 au 31 août 2021) :

o en loisirs /

entraînement

Restrictions éventuelles:

Fait

.~
à _"

ET

o en compétition
_

, le~~20_

Cachet professionnel et signature du médecin

