
Aïkido Club de Liévin
Hôtel de Ville – 24 avenue Arthur Lamendin  – 62800 LIEVIN

Agréé en tant que groupement sportif N°62SP100 – 1657

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Saison 2019 / 2020

Cadre réservé au bureau
INSCRIPTION LE …… / …… / ……

GRADE  Déb /  …… KYU /  …… DAN

TARIF ……………… € EN ………… FOIS

Règlement  CHQ /  ESP /  VIR /  BON

 ENF (7/11) /  ADO (12/14) /  ADUL (+ 15)

 LIE /  FAM /  ETU /  EMP /  ENS

RÉGLÉ LE

1. … / … / ……

2. … / … / ……

3. … / … / ……

4. … / … / ……

5. … / … / ……

6. … / … / ……

7. … / … / ……

8. … / … / ……

9. … / … / ……

10. … / … / ……

Pour pouvoir pratiquer vous devez au préalable avoir rempli ce formulaire dans son entièreté ainsi que la
demande de licence à la FFAAA.  C'est uniquement après l'enregistrement de cette licence que l'aïkidoka est
couvert sur les tatamis.

Les pièces à fournir :
1 photo d'identité (possibilité de la réaliser au club !)
Dossier rempli et signé
 Paiement des frais d’inscription (voir notice d’information)

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : …… / …… / …………... N° de licence FFAAA : ………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………….

Téléphone : …… / …… / …… / …… / …… Mobile : …… / …… / …… / …… / ……

Adresse mail : …………………………………………@……………………………………………………

Avez-vous pratiqué ou pratiquez-vous actuellement un autre art martial ?  Oui           Non

Si oui, lequel et quel est votre grade ? ……………………………………………………………….



DROIT A L’IMAGE
Durant les entraînements, stages ou manifestations liés aux activités du club, des photos et / ou vidéo pourront
être réalisées dans le but de promotion de l’aïkido par la diffusion sur nos supports de communication (site web
du club, facebook, youtube, …). L’inscription au club sous-entend que le pratiquant autorise les représentants
de l’AIKIDO CLUB DE LIEVIN de pouvoir diffuser sur ses canaux l’ensemble des supports visuels (films,
photographies, …) pris durant la pratique.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je déclare avoir lu, pris pleinement connaissance et accepte, sans réserve, les conditions du règlement intérieur
et d’étiquette régissant les règles de bons fonctionnement au sein du dojo durant les cours et stages dispensés
par l’Aïkido Club de Liévin. Le règlement intérieur du club et les conditions d’étiquettes propres à la pratique
de l’aïkido sont disponible sur le site web du club http://aikido-lievin.e-monsite.com/

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise  mon enfant  dont  je  suis  le  représentant  légal,  à  pratiquer  l'Aïkido au sein du club de Liévin et
m’engage à le déposer dans l'enceinte du dojo après m'être assuré(e) de la présence d'un enseignant.

Il nous paraît important de rappeler aux parents qu'il est impératif d'amener et de récupérer
les enfants dans l'enceinte du dojo et de s'assurer de la présence de l'enseignant avant de
partir.  Nous  ne  sommes  pas  en  mesure  d'assurer  leur  sécurité  s'ils  sont  déposés  sur  le
parking !

ATTESTATION DE SANTÉ
Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la F.F.A.A.A., j’atteste avoir rempli le
questionnaire de santé fixé par arrêté du Ministre chargé des sports, daté du 20 avril 2017 et publié au Journal
officiel du 4 mai 2017.

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à remettre
la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence.

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport,

 J’ai répondu NON à la totalité des rubriques du questionnaire  ET j’ai fourni au club un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’Aïkido il y a moins de 3 ans
Je transmets la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 

 J’ai répondu OUI à l’une ou plusieurs rubriques du questionnaire OU j’ai fourni au club un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’Aïkido il y a plus de 3 ans

Je suis informé(e) que je dois produire à mon club un nouveau certificat médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique de l’Aïkido, Aïkibudo, Kinomichi ou de Sport en général. 

A …………………………… Le …… / …… / ………... Signature

NOUS JOINDRE
Web Mail Facebook Téléphone

http://aikido-lievin.e-monsite.com/ aikidolievin@gmail.com @aikidoclublievin 07.83.23.37.29
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mailto:aikidolievin@gmail.com
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