
AIKIDO  KIRYOKU-KAN   SIN LE NOBLE /ARLEUX   
       ADULTES / ENFANTS / EXTÉRIEURS
       FICHE INSCRIPTION      CLUB : 

Saison 2020/2021  

NOM : ____________________ Prénom : ______________

N° licence : _______________ Grade : _________________

Né(e) le :   _______________ Tél : ____________________

Adresse :    n°/rue___________________________________
                   ville____________________________________
Mail : __________________________________________
Profession : ______________________________________
   
             Certificat médical  
                                                            (Obligatoire pour les nouveaux)

Je soussigné(e) ___________________________ déclare accepter les 
conditions d’inscription et de paiement pour la saison 2020/2021. Je note 
également que la somme versée constitue un forfait annuel et ne pourra en  
aucune façon être remboursée même partiellement. Je donne également 
mon autorisation pour le droit à l'image.                       
Date :_____________     Signature :

     AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) _______________________ , père, mère, tuteur de l’enfant ci-
dessus désigné, accepte que mon enfant pratique l’aïkido à Sin-le-Noble ou Arleux 
au Dojo municipal, et reconnaît que la responsabilité du club et de l’enseignant 
commence et s’arrête aux limites du tatami sur lequel l’entraînement se déroule et
donne également autorisation au droit à l'image.                                                       
                              Date : _______________    Signature :        

 
 NOM : ____________________  Prénom : ________________

              
                TABLEAU DES TARIFS     : (2020/2021)

AIKIDO 
KIRYOKU-KAN  

          COTISATIONS COURS 
     Enfants (7-13)   Adultes (14 ans +)

 Cours enfants  1 cours : 80€  
 2 cours : 120€

 Cours adultes       
1 cours :   100€
2 cours :   180€

 Cours d’armes à Sin 50€

Inscription en 
Extérieurs adultes 

       1 cours : 100€ 
 2 cours : 180€

                 
(LICENCES OBLIGATOIRES :  ENFANT 25€ / ADULTE 37€ )
ADHÉSION AU CLUB pour l’année   Enfants : 40€ 
                                         Adultes : 55€
  NOUVEAUTÉ ; FORFAIT ANNUEL TOUS CLUBS / 220€           
  

           Mode de règlement : 

ADULTES : 1 chèque 55€ au club 
+ 3 chèques de 60€ au professeur (pour 2 cours)
ou 2 chèques de 50€ au professeur (pour 1 cours)

               ENFANTS : 1 chèque 40€ au club 
+ 3 chèques de 40€ au professeur (pour 2 cours)
ou 2 chèques de 40€ au professeur (pour 1 cours)


	Saison 2020/2021
	
	Je soussigné(e) ___________________________ déclare accepter les conditions d’inscription et de paiement pour la saison 2020/2021. Je note également que la somme versée constitue un forfait annuel et ne pourra en aucune façon être remboursée même partiellement. Je donne également mon autorisation pour le droit à l'image.                       Date :_____________     Signature :

