Aïkido Traditionnel Marseille Provence
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône

Bulletin d'inscription 2016/2017
Mme
Nom :

M

Prénom :
Date de naissance

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Profession :
Merci de bien vouloir signaler dans le cadre ci-dessous toute information liée à votre état de santé
que vous jugeriez utile de porter à notre connaissance, c'est à dire toute faiblesse, handicap ou
précision pouvant présenter un risque pour vous ou votre entourage :

Cotisation annuelle
Pièces à fournir
✘ Licence EPA-ISTA : 32,00€ (obligatoire)
Inscription plein tarif : 300,00€
- bulletin d’inscription
Inscriptions tarif réduit : 223,00€ (ado, étudiant, demandeur d'emploi) complété et signé
- 2 photos d’identité
Carte de 5 cours « découverte » : 90,00€

- certificat médical de
moins de 3 mois
- chèque de cotisation

(vient se déduire du montant total dans le cas d'une inscription annuelle)

Montant total du chèque :
(additionner le cout de la licence avec l'option choisie)

Je m'engage à respecter pleinement les conditions générales d'inscription de l'association Aïkido
Traditionnel Marseille Provence présentées au dos de ce bulletin, ainsi que son règlement intérieur
dont j'atteste avoir pris connaissance.

Fait à :
Date :

Signature
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Conditions Générales d'inscription
Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre association qui a
pour but le développement de l'aïkido traditionnel. Nous concentrons tous nos efforts sur le travail, la qualité de
l'enseignement et la sécurité de chacun.
Afin de vous permettre de faire le bon choix, l'association accorde pour chaque inscription deux cours d'essai à
l'issu desquels vous êtes libre d'annuler la présente inscription sans justification. Dès le troisième cours de
présence, la cotisation sera due dans son intégralité et sera non remboursable.
Pour la sécurité de chacun, l'association se garde le droit et la responsabilité de renvoyer immédiatement toute
personne qui compromettrait la pratique, ou qui aurait des propos déplacés ou une attitude qui pourrait s'avérer
dangereuse.
Nous espérons que vous apprécierez la bonne ambiance, la qualité de l'enseignement, l'organisation des cours et
évidemment, la pratique de l'aïkido traditionnel. Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions et nous
vous souhaitons une bonne année de pratique.

Autorisation de droit à l'image
Des photos ou des films peuvent être réalisés occasionnellement lors de cours, de stages ou toutes autres
manifestations organisées par l'association. Dans le cadre de la promotion et de la présentation de
l'association, ces photos, images ou vidéos peuvent être exploitées sans contrepartie financière et avec votre
accord en nombre illimité et sur tout type de support connu ou à venir (plaquettes publicitaires, affiches, sites
Internet, etc.)

Oui, j'autorise l'association Aikido Traditionnel Marseille Provence à utiliser mon image
Non, je n'autorise pas l'association Aikido Traditionnel Marseille Provence à utiliser mon image

Autorisation d'intervention chirurgicale
Un accident, très rare dans notre discipline, est toujours possible. Dans ce cas, l'évacuation se fait vers le centre
hospitalier le plus proche. Le personnel médical se refusant d'intervenir sans un accord préalable écrit, nous vous
demandons de bien vouloir compléter cette attestation.

Je soussigné(e)
demeurant à
atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription présentées sur cette page, et autorise, pour
les années correspondantes au présent bulletin d'inscription, le responsable à prendre toutes les mesures
nécessaires pour ma santé, y compris l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale d'urgence selon les prescriptions
du corps médical consulté.

Personne et numéro à prévenir en cas d'urgence
Fait à

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Date
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