
 
 
 

 
Complexe Sportif de la Duchesse-Anne 
25 rue Jean Jaurès – 35760 Montgermont 
Agrément J & S : 99 35 S 30 

 
Pièces à fournir :  

□ Certificat médical (1ère inscription / 3 ans) 

□ Attestation de santé (renouvellement <3 ans) 

□ Cotisation réglée 

□ Autorisation parentale (si - de 18 ans) 

□ 1 enveloppe timbrée avec adresse 

□ Demande de licence complétée et signée

 

Adhérent(e) 

Nom : ………………………………………………. Prénom :……………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …...../….…/…..…  
à ……………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………… 
……………………………………………………………..… 

Portable : ………………………………………….. 

Mail : 
……………………………………………………………... 
(L’adresse mail est importante elle permet la transmission 
des informations club : cours modifiés, stages…) 

 

Pour les mineurs : coordonnées du/des responsable(s) 

Nom 1 : ……………………………………………. 
Prénom 1 : ………………………………………… 

Nom 2 : …………………………………………………….. 
Prénom 2 : ………………………………………..……….. 

Adresse 1 (si différente adhérent) : 
…………….……………………………………….. 
……………………………………………………… 

Adresse 2 (si différente adhérent) : 
…………………………………………………..….……….. 
……………………………………………………………….. 

Tel 1 : ……………………………………………… 
Portable 1 : ……………………………………….. 

Tel 2 : ……………………………………………..……….. 
Portable 2 : ……………………………………….……….. 

 

Personne à prévenir en cas d’accident SI différente du/des responsable(s) 

NOM  : ………………………………………………. Prénom  : ……………………………………………… 

Adresse  : …………………………………………….………………………………………………………….. 

Tel  : …………………………………………………. Portable  : ……………………………………………... 

ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR (OBLIGATOIRE) : 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et y souscrire pleinement 

Oui     Non  
 
ASSURANCES : 

Atteste avoir pris connaissance des différentes propositions d’assurance présentées et avoir été informé(e) de la 
nécessité de souscrire une assurance individuelle corporelle (Loi n°84-610 et décret d’application n°93-392) 

Oui     Non  
 

DROIT A L’IMAGE :             
Autorise l’usage de photos ou vidéos prises dans le cadre du club à des fins promotionnelles 

Oui     Non  
 

« Bon pour acceptation » manuscrit      Signature de l’adhérent (ou de son représentant) 

 
 

 

La licence et l’accès aux cours ne pourront être effectifs qu’après remise de toutes les pièces demandées. 

T.S.V.P… 

 

Fiche Inscription 
 

Saison 2021/2022 

 

Photo 

 

Obligatoire lors d’une 

1ère inscription 

 



Tarifs 2021/2022 
 

 

Groupes Licence FFAAA Cotisations Club / Ligue TOTAL 

Aïkido 37€ 133€ 170€ 

 

 

Licence 

FFAAA Affiliation à la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Associées (FFAAA) 

 

Montant de règlement  

Avant déduction          170€ 

Déductions 

Plusieurs adhésions dans la même famille :  
-15€ (2 inscrits), -25€ (3 inscrits) 

-             € 

Inscription en cours d’année : -45€ (Q1-2021), -90€ (Q2-2021) -             € 

Autre (à préciser) : -             € 

Montant TOTAL               € 

 

Modalités de règlement 

Chèques 
(Ordre « Dojo Montgermontais ») 

 :            € 
Chèques 

vacances (ANCV) 
:          € Espèces :        € Coupons sport 

(ANCV)  :        € 

 
Nom de l’émetteur (si différent de l’adhérent) : ………………………………………………. 

 

Nbre de 
chèques 

Banque N° Chèque Montant Débité le 

  

 N°1*   

 N°2*   

 N°3*   

*Numéros à reporter au dos des chèques 
 

 
    Souhaitez-vous une attestation de règlement ?                                                                              Oui     Non  

 
 

« Bon pour accord » manuscrit                                                              SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHIER INFORMATIQUE : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (art 34 loi « informatique et libertés » 6/01/78). Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Président de l’association. 


