www.aikido-budo93.com

INSCRIPTION E.L.A AÏKIDO 2022/2023
INFORMATION SUR LE CLUB

Cours enfants
PHOTO

Mardi et vendredi
18h15 – 19h30

Cours adultes
Mardi et vendredi
19h30 – 21h30
Autorisation diffusion
photo & vidéo de
l’adhérent
Je soussigné(e), (renseigner le
responsable légal si mineur)

Nom :______________
Prénom :____________
☐ accepte
☐ n’accepte pas
La diffusion de photo/vidéo sur
le site internet du club, les pages
de réseaux et média sociaux du
club et sur des affiches.
Information importante :
• Tout licencié peut bénéficier
des cours du Blanc-Mesnil et
du Pré Saint-Gervais.
• Inscription Groupée ont une
remise de 10%
• Aucun remboursement ne
sera effectué.

Adhérant :

Dojo Germaine Tillion
75 allée du château Gobillon
93190 Livry-Gargan
Sonner à l’interphone « Gymnase ».

Président : 06 25 92 03 95
Professeurs : 06 08 12 69 02 & 06 46 43 16 98
Secrétaire : 06 60 69 69 91

RENSEIGNEMENTS ADHÉRANT(E)
Nom :___________________________

Prénom :________________________

Adresse : _______________________________________________________________
CP :____________________________

Ville____________________________

Date de
naissance :_______________________

Sexe :___________________________

Portable 1 :______________________

Portable 2 :______________________

Mail :__________________________________________________________________
La fiche d’inscription doit être remis rempli et
avec les éléments suivants :
☐ Versement de la cotisation annuelle
☐ Certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de l’AÏKIDO (valable 3 ans) ou attestation du
questionnaire de santé (voir le site internet)
☐ 2 Photos pour les nouvelles adhérents, 1 pour les
renouvellements

Réservé au club
Mode de règlement :

N° licence :

☐ Espèces

Grade / Kyu :

☐Chèques
☐Titre ANCV : n°_________________________________

DOJO G. Tillion – 75 allée du château Gobillon – 93190 LIVRY-GARGAN

TARIF ANNUEL
• Adultes (25 ans et +) : 210€
• Jeunes (14 à 24 ans) : 170€
• Enfants (7 à 13 ans) : 140€

Je
déclare
avoir
pris
connaissance du règlement
intérieur (voir site internet),
que j’accepte sans réserve.
Fais le :
Signature :

