AIKIDO CLUB LANGEAIS
SAISON 2022-2023
L'adhésion ne peut être prise que si le formulaire d’inscription est entièrement renseigné,
et accompagné de :
2 photos (pour les nouveaux membres)
du certi cat médical ou de l’attestation (voir note d’information Certi cat médical)
DEMANDE DE LICENCE FFAAA :

❏ RENOUVELLEMENT

❏ NOUVELLE

N° de licence : …………………………………………
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………..……
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : …………….. Ville : …………………………………………………
Tél. : …………………………..…………… Portable : …………………………..……
E.mail …………………………..……………………………………………………
❏ Je souhaite recevoir les messages d’informations du club
Date de naissance : ………………….…………………
Profession : ……………………………………………………………
________________________________________________________________________

COTISATION CLUB et LICENCE AIKIDO
Adulte ❏ : 110 €

Etudiants et lycéens ❏ : 80 €

Les chèques sont à émettre à l’ordre de « Aikido Club Langeais ».

________________________________________________________________________

fi

fi
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PASSEPORT SPORTIF AIKIDO
L'imprimé pour la demande de passeport (facultatif) est à faire auprès du bureau
Adulte ❏ : 10 €
Les chèques sont à émettre à l’ordre de « Ligue Centre d'AÏKIDO ».
________________________________________________________________________
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
(voir montant au dos de la licence)
Oui ❏

Non ❏

Si vous désirez prendre une assurance complémentaire, votre chèque devra être émis à
l'ordre de GRAS SAVOYE.
________________________________________________________________________
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ADHESION AU CLUB

En prenant son inscription, le pratiquant d'AÏKIDO s'engage à partager un certain nombre
de valeurs morales dont le dénominateur commun est LE RESPECT :
Respect du lieu de la pratique (Le Dojo)
Respect de soi-même
Respect du partenaire et plus généralement de l'autre et des autres
Respect des Maîtres et Professeurs
Respect des Anciens
Respect de l'Etiquette
Tout manquement à ce Code Moral pourra faire l'objet de sanctions allant de la
simple observation à l'exclusion pure et simple selon l'importance de la faute.

A Langeais, le ....................................

Signature de l'Adhérent

________________________________________________________________________
AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEURS (pour les mineurs)
Je soussigné, M. ou Mme:
Nom ................................................. Prénom .....................................................
autorise mon Fils, ma lle:
Nom ................................................. Prénom................................................
à pratiquer l'AÏKIDO.

A Langeais, le .................................

Signature

fi
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