
Fiche d'inscription

2022-2023
Photo

(1ère inscription) 

Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aïkido de moins de 3 mois à la première inscription.
Pour les réinscriptions le certificat est valable 3 ans, à condition de répondre favorablement à son questionnaire de santé.

Informations Adhérent

 Mme     M.    ______________________________________

Prénom : _________________________________________

Date de naissance: _________________________________

Nationalité : _______________________________________

Adresse:__________________________________________

______________________________________________ 

C. P.: ________  Ville : ____________________________

Tel. : _____________________________________

Email:____________________________________________

Formules d’adhésion Tarifs (€)

Adulte Tous les cours 440

1 cours par semaine 330

Etudiant, RSA,
Demandeur d’emploi

Tous les cours 330

Moins de 18 ans 265

Réductions Boulonnais* - 30

Famille** - 10 %

Licence-Assurance 14 ans et plus 36

Moins de 14 ans 26

TOTAL

*La  réduction  Boulonnais  s'applique  uniquement  sur  le  montant  de  la
cotisation annuelle, elle ne s'applique pas sur montant de la licence.
**La réduction  Famille  s'applique dès  qu’il  y  a  2  adhésions  de la  même
famille, hors licence et après réduction Boulonnais éventuelle

A : _________________Le : ____________

Personne à prévenir en cas
d’accident

Nom : ______________Tel :_________________ 

Autorisation des parents pour les
mineurs

Je soussigné,__________________________

□ Père □ Mère  □ Tuteur légal de l’enfant, 
consens à ce qu'en cas d’urgence, le responsable 
fasse hospitaliser l’enfant.

Droit à l'image
J’autorise le  Boulogne Aïkido Club  à utiliser les
photographies  et  enregistrements  vidéo  réalisés
dans  le  cadre  des  activités  du  club,  pour  mon
enfant ou moi-même. 
Dans le cas contraire cochez ici □.

Signature :

Partie réservée au club
Règlement :

Numéro de chèque Montant Mois d’encaissement

Espèces : _______________________________ Chèques Vacances : ___________________________

Pass Plus (92) : __________________________ Pass Sport : __________________________________

Numéro de licence :



Reçu d’adhésion

2022-2023

L’association Boulogne Aïkido Club certifie que :

……………………………………………...

a réglé la somme de :

…………….. euros

au titre de l’adhésion annuelle

 

Fait pour valoir ce que de droit

Boulogne, le ……...………….


