Aïkido de Carhaix-Plouguer
www.aikidoducentrebretagne.com
Contacts: 06 58 45 36 04 / 06 33 32 83 36
aikidoducentre@yahoo.fr

Attention, tout dossier incomplet sera refusé.

Les inscriptions sont gérées par des pratiquants d'aïkido, ils sont bénévoles, afin de
leur faciliter la tâche, merci de lire et de remplir entièrement et avec toute votre
attention ce document.
Pour les mineurs le dit-document doit être signé par les deux parents ou le tuteur
légal.

Les pièces à fournir sont:

1 - Passeport Ista en cas d'inscription antérieure.
2 - Formulaire d'inscription complété.
3 - Certificat médical de “non contre-indication à la pratique de l'aïkido”.
4 - Deux enveloppes timbrées adressées au domicile du pratiquant.
5 - Une photo d'identité.
6 – Le montant total de l'adhésion (cours et licence)
Enfants (à partir de 8 ans) : 105 euros
Adultes (à partir de 14 ans): 160 euros

Information légale :
Sauf assurance personnelle, les conséquences financières (secours, soins, perte de
revenus consécutive à un arrêt de travail) d'une blessure ou d'un accident causés à soimême par soi-même sont à la charge du pratiquant.
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Concernant la personne inscrite :
Numéro ISTA : …...................
Nom et Prénom : ….............................................................................
Date de naissance : …..........................................
Profession : ….........................................
Adresse : …......................................................................................
…......................................................................................
…......................................................................................
Téléphone (-s) : ….................................................................................
E-mail : ….............................................................................................
Concernant la personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom : …..................................................................
Lien familial : ….....................................................
Téléphone : ….........................................................
Je soussigné (e) : …...........................................................................,
autorise pour la durée des cours d'aïkido, le responsable du cours à prendre les mesures
nécessaires à la santé de : …...............................................................................................
…................................... , y compris l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale
d'urgence selon les prescriptions du corps médical consulté.

J'autorise , je n'autorise pas l'I.S.T.A. à utiliser mon image , l'image de mon enfant pour
diffusion dans le cadre de la promotion de l'aïkido.
Fait à : …........................................, le …..................................................
Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”):
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COUPON D'ESSAI.
Le dojo d' Aïkido de Carhaix-Plouguer vous propose un cours d'essai gratuit. Pour des
raisons de responsabilité vis-à-vis des assurances, nous vous demandons de compléter le
document ci-dessous et de joindre un règlement de 30 euros qui vous sera restitué à la
fin du cours si vous ne souhaitez pas vous inscrire.
Ce montant correspond à la licence qui vous permet d'être assuré en cas d'accident,
même bénin, causé à un tiers.
Le cours d'essai ne pourra avoir lieu qu'à ces conditions.
Merci de votre compréhension.
Date du cours d'essai : …................................................
Nom et prénom :......................................................................................
date de naissance : …...................................................
Adresse : …........................................................................................
…........................................................................................................
Téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence:.................................................
E-mail : ….............................................................................................
Merci de nous indiquer à quelle occasion vous avez pris connaissance de l'existence de
ce cours :
…..........................................................................................................................................
.......

