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Fiche d’inscription adolescent (de 15 à 17ans) 2018/2019

Fiche d’inscription adolescent (de 15 à 17ans) 2018/2019

Le dossier d’inscription doit être rendu complet :
-

Fiche d’inscription remplie et signée.
Demande de licence remplie et signée
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aïkido daté
de moins de 3 mois.
Cotisation, règlement par chèques à l’ordre SETE AIKIDO ou par
espèces.

Le dossier d’inscription doit être rendu complet :
-

Fiche d’inscription remplie et signée.
Demande de licence remplie et signée
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aïkido daté
de moins de 3 mois.
Cotisation, règlement par chèques à l’ordre SETE AIKIDO ou par
espèces.

Je soussigné, Mr/Mme _____________________________________ déclare
inscrire mon enfant :

Je soussigné, Mr/Mme _____________________________________ déclare
inscrire mon enfant :

Nom : _________________________ Prénom : _________________

Nom : _________________________ Prénom : _________________

Age : ______ au club SETE-AÏKIDO pour la pratique de l’aïkido.

Age : ______ au club SETE-AÏKIDO pour la pratique de l’aïkido.

Adresse :
______________________________________________________________

Adresse :
______________________________________________________________

Numéro de portable : _________________

Numéro de portable : _________________

Adresse mail :
______________________________________________________________

Adresse mail :
______________________________________________________________

o

 Options 1 : 2 cours/semaine.
Année 185€ + Licence 37€ obligatoire.

o

 Options 1 : 2 cours/semaine.
Année 185€ + Licence 37€ obligatoire.

o

 Option 2 : 1 cour/semaine.
Année 155€ + Licence 37€ obligatoire.

o

 Option 2 : 1 cour/semaine.
Année 155€ + Licence 37€ obligatoire.

** Une réduction sur la cotisation club de 15% sera appliquée sur un
membre de la même famille (frère/sœur/époux/compagnon). **

** Une réduction sur la cotisation club de 15% sera appliquée sur un
membre de la même famille (frère/sœur/époux/compagnon). **

Pensez à nous signaler un possible souci de santé. (Asthme, diabète…
etc…).

Pensez à nous signaler un possible souci de santé. (Asthme, diabète…
etc…).

