ESCG Aïkido

Mairie de Chelles - Parc du Souvenir - 77500 CHELLES

Chelles le 25 Aout 2017,

Saison 2017-2018
Chère adhérente, cher adhérent, chers parents,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances d’été et vous retrouver bientôt sur le tatami pour
une nouvelle saison d’aïkido.
Voici une fiche d’inscription pré-remplie pour cette nouvelle saison qu’il vous suffira de corriger avec un
stylo de couleur s’il y a des erreurs.
En cas de renouvellement, vous bénéficiez d’une réduction sur votre cotisation par rapport au prix
« première adhésion ». Venez en famille, chaque adhérent supplémentaire d’une même famille bénéficie
aussi d’une réduction.
Voici quelques informations importantes à noter :
• Nouvelle disposition pour le certificat médical, il est valable trois ans. Si vous étiez licencié l’année
dernière, il vous suffit de vous évaluer sur le questionnaire personnel et de nous remettre
l’attestation sur l’honneur signée.
• Le cours adulte du jeudi 20h30 est déplacé au Mardi à la même heure.
• .. Pour simplifier la tâche du secrétariat, des sessions d’inscription, pendant lesquelles vous pourrez
remettre vos dossiers, sont organisées au dojo durant les cours les :
- Mardi 12 et 19 Septembre
- Samedi 16 et 23 Septembre.
Ainsi que sur notre stand au forum des associations les 9 et 10 septembre au Centre Culturel de
Chelles.
• .. Seuls 2 cours sans inscription seront possibles. Pour des raisons d’assurance l’accès au tatami sera
interdit aux personnes n’ayant pas déposé leur dossier complet.
L’association fonctionne grâce un groupe de bénévoles qui administre et anime le club. Participez avec
nous à la vie du club, toute aide nous permettra d’enrichir et d’améliorer le fonctionnement de votre
association.
Le club vit et tient son âme grâce à ses adhérents, n’hésitez pas à faire connaître l’activité autour de
vous, faisons nous connaître !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous attendons sur le tatami !
Votre Président,
Maxime MICHELIN

ESCG Aïkido

Mairie de Chelles - Parc du Souvenir - 77500 CHELLES

SAISON 2017-2018
Renseignements Administratifs de l'Adhérant:

Réinscription:o Nouvel(le) Adhérant(e):

o

Nom: ................................................................................................... Prénom: ............................................................................... Date de naissance :........................... Sexe: ........
Adresse: .......................................................................................................................................................... Code Postal:
N° Tel Fixe: ...................................................................................................... N° Licence :
N° Mobil :
Email(1):

.....................................................................................................

.................................................................................

....................................

Ville:..............................................................................

................................................................................

N° Mobil (Parents):

Grade (Kyu): ....................................

.........................................................................................................................................

@......................................................... Email(2): ................................................................................ @....................................................
Autorisations Générales

Je, soussigné(e) .......................................................... ......................................................................................
adhérent majeur ou père / mère / tuteur légal de l’adhérent mineur décide :
J’accepte et respecte le règlement intérieur affiché dans le dojo et disponible sur internet.
Je reconnais que la responsabilité du club ne saurait être engagée en dehors des activités encadrées. En particulier le
terme « activité encadrées » comprend, pour les séances ordinaires, tout événement intervenant dans les installations
sportives pendant les horaires des séances et ne comprend pas le trajet dojo-domicile..
Pour les adhérents mineurs j’autorise le mineur désigné par le présent dossier à pratiquer l'Aïkido et les activités
connexes au sein de l'ESCG AIKIDO. Toute activité hors des séances ordinaires et des stages organisés dans nos
installations sportives municipales feront l’objet d’une autorisation parentale particulière. Les informations recueillies
sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à infos@aikido-chelles.fr
• J’autorise le club à m’envoyer des e-mails d’information
• J’autorise le club à m’envoyer des SMS d’information
• J’autorise le club à utiliser l’image de l’adhérent pour le site Web, supports papier
Pour être Validé, ce dossier doit être accompagné d'un certificat médical autorisant la pratique de l'Aïkido datant
de moins de 3 ans et de l’attestation jointe remplie.
A Chelles, le ................................................................................
(signature)

Seul, un dossier complet sera récupéré par un membre du CODIR (comité de Direction)
et pourra être enregistré auprès de la Fédération, il comportera:
* Dossier d'inscription dûment rempli
* Une photo récente de l'adhérant
* le certificat médical
* Règlement intégrale de la cotisation et de la licence (un ou deux chèques, espèces, bons sports ANCV)
Catégorie Adhérant:

TARIF:

Licence.......................:
1er acompte ..........:
2ème acompte..... .:

TOTAL Cotisations + Licence :

N° Chèque: ..................................................................................... Banque:.................................................
N° Chèque: ..................................................................................... Banque:.................................................
N° Chèque: ..................................................................................... Banque:..................................................

€

*Rayer la mention inutile

SAISON 2017-2018
Renseignements divers :
Nom, Qualité et coordonnées à prévenir en cas d'accidents :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Allergies alimentaires, risques particuliers, contres indications médicamenteuses:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Nom, Téléphone et adresse du médecin traitant:
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................

*Rayer la mention inutile

