Fiche d’inscription
saison 2019 - 2020
Pour vous inscrire vous devez remettre à un membre du bureau l'ensemble des documents
suivant :
La présente fiche d’inscription complétée par :
- Un certificat médical obligatoire si plus de 3 ans ou pour les nouveaux,
- Le questionnaire de santé obligatoire si certificat médical de moins de 3 ans,
- La demande de licence fédérale remplie pour les nouveaux.
SIGNER et dater la demande, signature des parents pour les mineurs.
Le règlement (chèque à l’ordre de « Aïkido Club Meylan » - maximum 3 chèques) qui comprend :
- L’adhésion à l’association : 20 €
- La licence fédérale sportive : Adultes - 37€ / Adolescents - 25€
- La participation aux cours
Seules les inscriptions complètes sont acceptées
A remettre au plus tard le 30 octobre
Passé cette date, l’accès au cours pourra vous être refusé pour des questions d’assurance
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Portable :

Email :
Date de naissance :

Grade :

depuis :

N° de licence :

Etablissement d’un reçu ?

Contact accident :

Tél :

OUI

NON

Portable :

Responsable légal pour les mineurs :
Médecin traitant :

Tél :

Allergies connues :

Groupe sanguin :

Autorisation d'hospitalisation en cas d'urgence : OUI par défaut, sinon donner instruction :
Tarifs les montants indiqués comprennent : adhésion au club, licence,participation au cour
Plein Tarif



250€

Etudiants, chômeurs, RSA



180€

Adolescents



140€

12-15 ans

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club. Le règlement intérieur est disponible auprès
des membres du bureau de l'Aïkido Club de Meylan, des professeurs et sur le site http://www.aikido-meylan.fr
Droit à l’image
J’accepte que les photos prise pour la promotion du club soient publiées sur le site du club :
Oui

□

Non

A ________________ le

□
Signature (du responsable légal pour un mineur)

Aïkido Club de Meylan
www.aikido-meylan.fr

Fiche d’inscription
saison 2019 - 2020

Les cours se déroulent aux :
Gymnase des Buclos - 53, boulevard des Alpes - 38240 Meylan
Gymnase des Ayguinards - 3, rue le poulet - 38240 Meylan

COURS ENFANT-ADOLESCENT : 8 inscrits minimum



Lundi de 19h à 20h30 au gymnase des Buclos, tous niveaux



Mardi de 12h15 à 13h30 au gymnase des Ayguinards, tous niveaux



Mercredi de 17h45 à 18h45 au gymnase des Buclos, Cours Ados



Mercredi de 18h45 à 20h15 au gymnase des Buclos, tous niveaux



Jeudi de 12h15 à 13h30 au gymnase des Ayguinards, tous niveaux



Vendredi de 19h15 à 20h30 au gymnase des Ayguinards voir planning sur le site internet du club
o Préparation de grade
o Interclub
o Cours gradé

Aïkido Club de Meylan
www.aikido-meylan.fr

