Fiche d’adhésion saison 2017 / 2018
Aïkikaï de Saint-Ismier
Salle Vercors à l’Agora
38330 – Saint Ismier

http://www.aikikai-st-ismier.asso.fr
•

Renseignements concernant l'adhérent

Mr
Mme
Melle
Nom : …………………………………………… …..............
Prénom : ………………………….
Né(e) le : …………………....... à ………….……………....
Nationalité : ……………….....…
Adresse : ………………………………………………………………………………..................................…..
Code postal : ……………………………Ville : ……………………………...............................
Tél. domicile : ……………………….....
Tél. portable : ……………………….….
Tél. bureau : ……….…….................
E-mail : ……………………………………………………………………….....................................…………..
Profession : …………………………….……....................................
ou établissement scolaire fréquenté : ………………………..........................
Anciens licenciés, n° de licence : …………………………………….

•

Pour les mineurs

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Monsieur, Madame ……………..……… représentant légal de ………………..……….
Autorise celui-ci/celle-ci à participer aux activités de l'association pour la saison 2017/2018. En cas
d'urgence, j'autorise par ailleurs pour mon enfant toute intervention médicale qui pourrait s'avérer
nécessaire.
Date : ...................... Signature : .....................

•

Personnes à prévenir en cas d'urgence

Nom
Prénom
......................
...................
......................
...................
Responsable(s) légal(s) pour les mineurs :

•

Tél. domicile
....................
....................

Tél. portable
...................
...................

Tél. travail
................
................

Prise en charge par le club

Les mineurs sont sous la responsabilité de l'association exclusivement pendant la durée de la pratique. Un
enfant ne peut être laissé seul sans que l'adulte qui l'accompagne ne se soit, auparavant, assuré de la
présence effective sur place d'un responsable de l'association.
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•

Aspects médicaux

Allergie(s) connue(s) : ……………………………………………………………...............……………
Autres points utiles à signaler : …………………………………………………………………………………………………………………….
Annexes05

•

Pour tous les adhérents

Cotisation club + Licence = Total Chèque Espèces
Adultes .................. .................. ..................
- 18 ans
.................. .................. ..................
Dirigeants
.................. .................. ..................
Cotisation au club pour l'année 2016-2017 (comprend la licence + les cours)
- Adolescent (14-17 ans) et étudiant
- Adulte (18 ans et plus)

: 130,00 euros
: 180,00 euros

1 - je certifie avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance responsabilité civile Individuelle
et accident autre que la formule de garantie incluse dans la licence,
2 - je joins à la présente fiche d'inscription le montant de la cotisation, de la licence et, éventuellement, de
la garantie supplémentaire pour l'assurance individuelle accident ainsi que le certificat médical (le certificat
médical est Obligatoire dès le 1er cours), de non contre indication à la pratique de l’Aïkido (la durée de
validité d'un certificat médical est d'un an),
3 - en cas de refus de l'assurance comprise dans la licence, je joins à la présente un justificatif d’assurance
couvrant ma responsabilité civile lors des activités pratiquées dans le cadre de l'association,
4 - L’Aïkikaï de Saint-Ismier a un site internet http://www.aikikai-st-ismier.asso.fr et communique sur
différents supports. Ceux-ci devraient inclure des photos prises en cours, stages ou lors de diverses
manifestations. Chaque adhérent est libre d’accepter ou de refuser que son image soit diffusée sur le site et
sur ces supports de communication. Nous demandons donc à ceux qui le souhaitent leur autorisation ou
pas pour ces parutions :
Je soussigné(e)……………………………………autorise*, n’autorise pas*, l’Aïkikaï de Saint-Ismier à diffuser sur son
site web et autres supports une ou plusieurs images (photos ou vidéos) sur laquelle (lesquelles) je figure.
* Rayer la mention inutile
5 – Le club diffuse des informations durant la saison par le biais d'une newsletter, qui est transmise aux
adhérents inscrits sur le site internet http://www.aikikai-st-ismier.asso.fr . Nous vous recommandons à ce
titre de vous y enregistrer dès votre inscription.

Date :
11

Signature de l'adhérent :
(Représentant légal pour les mineurs)

