
(*) le document fédéral officiel "note-info-certificat-medical.pdf" 

(*) : lire aussi la fiche  "certificat médical.pdf"  qui en simplifie la lecture

(*) : vous pouvez aussi faire tamponner le passeport par un cachet de votre médecin

Le Club de Luisant a été bien représenté au passage de grades 2018-19.

Nous n'avions qu'un candidat et il a honoré l'Aïkido Dojo Luisantais.

Grace à sa persévérance et à son assiduité 

Théophane LELIEVRE a obtenu le SHODAN (ceinture noire 1er Dan) .

Des grades Kyu ont été aussi attribués à plusieurs d'entre vous.

Félicitations à toutes et tous.

Nous entrevoyons pour la saison 2019-20 une nouvelle moisson 

et tu fais  sûrement partie de ces prochain(e)s candidat(e)s.

Quelques évènements importants à retenir :

Merci de bien vouloir vous pré-inscrire (enfants, adolescents, et adultes aussi)
Jeudi 29 août et  Mercredi 04 septembre à partir de 18H00.

Reprise des cours enfants : Mercredi 11 septembre
adolescents et adultes: Jeudi 05 septembre

Comme tous les ans, n'oubliez pas, pour pratiquer dès le premier cours ,
votre certificat médical ou votre attestation de santé (*) . 

Arborez votre nouvelle ceinture ou nouvel hakama, et rendez-vous sur le Tatami. 
Nous comptons sur votre fidélité, engagement et bonne humeur.

Nous vous attendons avec tout le plaisir de vous retrouver en pleine forme, 
pour partager notre passion commune. 

A très bientôt ...                                   Le Bureau, et ses Enseignants
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Enfant Adolescent Adulte

Obligatoire :

Nom : ……………………………………………

Date naissance  : ………/………/………

Documents à compléter / fournir pour toute inscription

Code postal : …………………… - la demande de licence fédérale

- le certificat médical / attestation de santé

Facultatif : - le bulletin d'inscription

Tél : ..………………… - le paiement 

- une photo

Pour les adhérents mineurs, autorisation parentale obligatoire :

Bulletin d'inscription 

à l'Aïkido Dojo Luisantais

Association à but non lucratif selon la loi de 1901

Identité / coordonnées
Vous avez déjà 

un numéro de licence

Prénom : ……………………………………………

N° de licence : …………………………..

Grade : ………………………………….

Date d'obtention : ………/………/………

Adresse : …………………………………………….

Ville : ………………………………………………..

Mobile : ………………..

Mail : ………………………………………………..
(nom du pratiquant au dos)

Protection des données personnelles : L'objectif de la collecte de ces informations est : 

- l'enregistrement et la mise à jour des informations individuelles nécessaires à la gestion administrative des adhérents, en particulier

pour la gestion des cotisations.

- l’établissement, pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou des listes de membres ou de contacts, notamment en

vue d’adresser bulletins, convocations, journaux.

Le responsable du fichier informatique est le Président du club.

Vous avez un droit de communication des informations détenues vous concernant.

Vous pouvez faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations qui vous

concernent lorsque des erreurs ont été décelées, des inexactitudes ou la présence de données dont la

collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Je soussigné (adhérent majeur, père, mère ou tuteur légal de l'enfant mineur) :  

reconnaît avoir pris connaissance des principes de responsabilités et consignes de sécurité suivants :

- la prise en charge des mineurs n'est effective que dans le lieu d'exercice, en présence d'un enseignant ou d'un

responsable et pendant les horaires officiels. RAPPEL : par conséquent, quand l'enfant mineur est déposé ou récupéré à

l'entrée du complexe sportif, la responsabilité de l'association n'est pas effective tant que toutes les conditions de prise en

charge ci-dessus ne sont pas remplies.

La responsabilité du club est engagée quand l'enfant mineur est confié au club par son tuteur légal en présence de

l'enseignant.

- j'autorise les responsables du club Aïkido Dojo Luisantais à prendre toutes décisions nécessitées par l'état de santé

ou la sécurité de l'enfant dont je suis responsable, si un incident survient pendant les cours, les stages ou activités

organisées par le club.

Nous conseillons aux parents ou tuteurs légaux d'informer les enseignants et responsables du club des pathologies,

allergies, consignes particulières et de fournir une attestation médicale associée.

Mention manuscrite "lu et approuvé". Date et signature obligatoire
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Pour les majeurs

Pour les mineurs

Source : fnars.org

Mention manuscrite "lu et approuvé", date et signature

le droit à l'image 

J'autorise l'Aïkido Dojo Luisantais à diffuser mon image obtenue lors d'un cours, d'un stage,

d'une manifestation sportive ou lors de toute autre occasion liée à l'aïkido. L'usage de cette

image est réservée au site du club, à notre magazine interne et à la presse locale.

Mention manuscrite "lu et approuvé", date et signature

Je soussigné :…………………………..................................................... parent ou

responsable légal de l'enfant mineur……………………............................................. autorise

l'Aïkido Dojo Luisantais à diffuser l'image de mon enfant ou de l'enfant dont je suis le

responsable légal, obtenue lors d'un cours, d'un stage, d'une manifestation sportive ou lors de

toute autre occasion liée à l'aïkido. 

L'usage de cette image est réservée au site du club, à notre magazine interne ou à la presse

locale. Cette autorisation est valable, que mon enfant soit seul sur la photo ou représenté en

groupe.
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Votre enfant est né entre :  2006 et 2012 110 € 18h00 - 19h00 Jeudi 18h30 - 19h30

2001 et 2005 130 € 19h00 - 20h30 Samedi 9h00 - 11h00

Vous êtes adulte 210 € Jeudi 19h30 - 21h30 Mercredi 18h15 - 19h15

La cotisation comprend : Samedi 9h00 - 11h00 Samedi 11h00 - 12h00

- la licence fédérale

- l'assurance (lisez les conditions sur la demande de licence pour choisir une option -> non obligatoire)

- la cotisation au comité départemental

- la cotisation à la ligue Centre Val de Loire Jean LIARD 7ème dan

- la présence à tous les cours proposés dans le club J Pierre BAYARD

- la présence aux stages départementaux Thierry REPELLIN

- la présence aux stages régionaux Dominique MARTIN 3ème dan

Les réductions proposées : Hervé LECOEUR

- les étudiants et les personnes en recherche d'emploi : -20 € José CHEANNE

- les adhérents d'une même famille bénéficient : -10 € par cotisation Florence POUPARD

Enfants

Informations diverses pour adhérer

à l'Aïkido Dojo Luisantais

L'aïkido : un art martial ouvert à tous

Âge Horaires

Aucune condition physique particulière n'est requise. Il suffit de présenter un certificat médical attestant 

de l'absence de contre indication à la pratique de l'aïkido ou attestation de santé (se référer au tableau annexé)

Cotisations

Les cours sont assurés par :

des enseignants 

diplômés d'Etat (D.E.J.E.P.S)
4ème dan

des enseignants diplômés

 de la fédération FFAAA (B.F) 

:
2ème dan

Possibilité

 de payer en 3 fois Adultes

Lundi Ados
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