SAISON 2015-2016
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM:

AUTORISATION PARENTALE

JE M’ENGAGE A :

Je soussigné(e)

Pour l’Aïkidoka :
LA POLITESSE :
- A dire bonjour aux Aïkidokas et à l’enseignant lorsque
j’arrive au dojo et à leur dire au revoir lorsque je quitte le dojo.

Autorise, par la présente, ma fille, mon fils (1)
ADRESSE:

CODE POSTAL :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :

- A pratiquer l’Aïkido au club « AÏKIKAÏ
VARENNES-JARCY » et à participer aux stages
organisés en dehors du club. (1)
J’autorise également le club :
- A faire figurer, éventuellement, des photos et/ou des
vidéos de ma fille, de mon fils (1) sur le site internet
du club, dans le cadre des cours ou des stages
d’Aïkido
(1)

Nos DE TEL FIXE :

- A effectuer le transport de ma fille, de mon fils
dans des véhicules particuliers pour leur permettre
d’assister aux activités organisées par le club.

Nos DE TEL PORTABLE :
MAIL :
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :

Cette autorisation est donnée pour servir et valoir ce
que de droit.

PRIS CONNAISSANCE ET SIGNÉ
LA CHARTE DE BONNE CONDUITE

NOM :
PRENOM :

Fait à Varennes-Jarcy Le
N° TEL :

(Pour une inscription enfant/ados)

(Pour une inscription enfant/ados)

PRENOMS:

VILLE:

CHARTE DE BONNE CONDUITE

(1) Rayer la mention inutile.

LA MODESTIE :
- A ne pas dire ou laisser penser que, parce que je suis plus
gradé qu’un autre, je suis meilleur que lui.
LE RESPECT :
- Ecouter et regarder l’enseignant lorsque celui-ci montre une
technique.
- A ne pas interrompre l’enseignant et ne l’interpeller que
lorsqu’il a fini ses explications.
- Ne pas parler sur le tatami et respecter les saluts à O Sensei
Morihei Ueshiba et à mes partenaires.
- A ne pas chahuter sur le tatami.
PRESENTATION :
- A avoir toujours un kimono propre, les ongles courts, les
pieds propres.
- A rejoindre et quitter le tatami en étant chaussé.
Pour le ou les parents :
SECURITE :
- Avant chaque cours, à accompagner mes enfants jusqu’à la
salle et m’assurer de la présence d’un représentant du club avant
de repartir.
- A la fin de chaque cours, à venir rechercher mes enfants
jusqu’à la salle.
FAUTE DU RESPECT DE CES REGLES DE
BIENSEANCE LE CLUB SE RESERVE LE DROIT DE
METTRE FIN A L’INSCRIPTION DE L’ENFANT
AUX COURS D’AÏKIDO.
L’ENFANT

LE PARENT

SAISON 2015-2016
AÏKIKAÏ VARENNES-JARCY

DOSSIER D’INSCRIPTION

HORAIRES DES COURS :
ENFANTS/ADOS/ADULTES

- Mardi et vendredi de 20H30 à 22H
- Samedi de 10H30 à 12H00
Les cours se déroulent dans le gymnase de Varennes-Jarcy.
Cotisations (licence comprise)
« facilités de paiement 3 chèques maximum »

Le dossier doit comporter :
- La fiche de renseignements remplie
- Le règlement de la cotisation annuelle

1 inscription

Prix unitaire si plusieurs
inscriptions (même famille)

Adulte ou adolescent
(Licence FFAAA 35€ incluse)

145,00 €

135,00 €

Enfant né après 01/01/2002
(Licence FFAAA 25€ incluse)

113,00 €

- Un certificat médical à produire impérativement dans les 15
jours suivant l’inscription
- 2 photos d’identité lors de la première inscription

105,00 €

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : AÏKIKAÏ VARENNES-JARCY

- L’autorisation parentale complétée pour les mineurs
- L’autorisation de droit à l’image pour les adultes
- Pour les enfants et les ados, la charte de bonne conduite signée.

REPRISE DES COURS LE 8 SEPTEMBRE 2015
Portes ouvertes les 15, 18 et 19 SEPTEMBRE 2015

Le Président :

Le Trésorier

Le Secrétaire

Nous serons présents au Forum des Associations qui se tiendra le

DUPUIS Alain
06 33 16 25 68

AUGER Patrick
01 69 00 96 85

GAONACH Bruno
06 77 63 10 70

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015.
Retrouvez toutes les informations sur www.aikivj.fr

