SAISON 2016 / 2017
Notice d’information
ASF Aïkido
www.aikido-fontaine-38.fr

Dossier d’inscription
Pour s’inscrire, les pratiquants devront fournir un dossier constitué des pièces suivantes :
• la fiche d’inscription ci-jointe, dûment remplie
• le règlement de la cotisation
• un certificat médical de non contre-indication à la
• 2 photos d’identités (pour les nouveaux)
pratique de l’Aïkido datant de moins de 3 mois et une
• 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse (sauf si
copie
adresse e-mail communiquée).

Seuls les dossiers complets sont acceptés et permettent l’accès aux cours.

Tarifs
Saison *

2 trimestres **

1 trimestre ***

Formule découverte (1 mois)

150 €

120 €

95 €

50 €

35 € de licence/assurance
+ 60 € adhésion à
l’association

35 € de licence/assurance + 15 €
adhésion à l’association

l’association

35 € de licence/assurance
+ 85 € adhésion à
l’association

95 €

75 €

60 €

30 €

25 € de licence/assurance
+ 50 € adhésion à
l’association

25 € de licence/assurance
+ 35 € adhésion à
l’association

25 € de licence/assurance + 5 €
adhésion à l’association

Cours
35 € de licence/assurance
Adultes
+ 115 € adhésion à

Cours
25 € de licence/assurance
Enfants
+ 70 € adhésion à
l’association

La licence à 25 € est pour les enfants nés après le 01/01/2004.
* Pour toutes inscriptions effectuées entre le 01/09/2016 et le 31/12/2016.
** Pour toutes inscriptions effectuées entre le 01/01/2017 et le 31/03/2017. *** Pour toutes inscriptions effectuées à compter du 01/04/2017.

ASF
Aïkido

Autres

Aides à l’adhésion (hors cours d’essai)
Adhérents de la même famille : le premier inscrit paie plein tarif, les autres membres même foyer
bénéficient de 15 € de réduction sur leur cotisation.
Aide de la ville pour les résidents à Fontaine; Chéquier Jeune (collégiens); Carte M'ra (lycéens); voir la
notice d'information sur le site internet du club ou sur place.

Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte.

Renseignements pratiques
Horaires
Adultes

Enfants - Ados

mardi (cours commun) de 19h à 20h, (cours gradés : 3e Kyu et plus) de 20h à 21h
jeudi (cours commun : les fondamentaux) de 19h15 à 21h
vendredi (cours commun : armes et mains nues) de 18h30 à 20h
samedi (cours commun) de 9h à 11h
jeudi de 18h à 19h

Vacances scolaires : pas de cours pour les enfants ; cours uniquement les mardis et jeudis aux horaires ci-dessus pour les
adultes ; pas de cours pendant les vacances de noël.

Equipement : un kimono et un tee-shirt blanc pour les dames (pas de col roulé…), une ceinture (blanche pour les débutants),
des tongs (zoris) (les pieds propres ! Au besoin, amener une serviette et utiliser les douches du vestiaire).

Reprise des cours et inscriptions
•

Reprise des cours : adultes à partir du jeudi 1er septembre ; enfants/ados à partir du jeudi 15 septembre

•

Inscriptions : toute l’année, sur place, 20 minutes avant le début du cours

www.aikido-fontaine-38.fr

Correspondant : M. PATOUT Didier (Président)
26 rue de l'industrie 38170 SEYSSINET-PARISET
Téléphone : 04 76 27 01 94 ou 06 10 31 48 53
e-mail : contact@aikido-fontaine-38.fr
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AS Fontaine Aïkido

SAISON 2016 / 2017

Collez
votre
photo ici

Fiche d’inscription
ASF Aïkido
www.aikido-fontaine-38.fr

Fiche personnelle
Merci d’écrire lisiblement
NOM : ________________________________ Nom du responsable légal : ______________________________
Prénom : ________________________________ Téléphone : ____________

Date de naissance : ___________

Age : _____ e-mail (MAJUSCULES) :______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________ Code postal : ___________
Ville : _______________________________________________

Grade : _________ Depuis le : ___________

En cas d’accident : Nom de la personne à joindre : ___________________________ Téléphone : ___________

Autorisation parentale
Je soussigné, Monsieur ou Madame (*) ____________________________________________, demeurant à
_____________________________________, autorise mon enfant ____________________ à pratiquer l'Aïkido à
l'ASF Fontaine. J'autorise les responsables à demander la visite d'un médecin qui pourra éventuellement faire
hospitaliser mon enfant, de préférence à _________________________________.
J'ai bien noté que le professeur est responsable de mon enfant uniquement pendant les horaires de cours et dans
l'enceinte de la salle d'entraînement, il m'appartient donc de venir le chercher moi-même à la fin de la séance.
L'établissement est accessible 15 minutes avant la séance.
A ___________________, le ___________

Signature : ____________________

(*) : Rayer la mention inutile

Modalités de paiement
Formule :

Saison complète

2 trimestres

Chèque préciser le nombre (max. 3)

1

2

1 trimestre
3

formule découverte (1 mois)
Montant : _________________

Espèces - N° de reçu délivré : __________________________

Montant : _________________

Chéquier jeune

Montant : _________________

Carte M’ra – N° dossier : _____________________________

Montant : _________________

La carte est à présenter obligatoirement au moment de l'inscription

Aide à l’adhésion ville de fontaine
Amener tous les justificatifs au moment de l'inscription. Si tous les
justificatifs ne sont pas fournis au moment de l'inscription, nous vous
demanderons de fournir un chèque de caution du même montant que
celui de l'aide à l’adhésion.

Montant : _________________

Montant total : ________________

Règlement intérieur
J'atteste avoir pris connaissance de l'interdiction du port de bijoux au sein l'A.S.F. Aïkido et m'engage à respecter
cette consigne.
J'ai pris bonne note que le club se dégage de toute responsabilité en dehors du tatami et des horaires de cours, et
qu’aucune demande de remboursement ne sera prise en compte.
Je reconnais adhérer au règlement intérieur affiché dans le dojo et disponible sur le site internet du club.
A ___________________, le _____________
Signature : ____________________

www.aikido-fontaine-38.fr

Correspondant : M. PATOUT Didier (Président)
26 rue de l'industrie 38170 SEYSSINET-PARISET
Téléphone : 04 76 27 01 94 ou 06 10 31 48 53
e-mail : contact@aikido-fontaine-38.fr
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