Association Centre Aïkido Riedisheim
www.aikido-riedisheim.com
39 rue Traversière – 68400 – Riedisheim
N° d’affiliation FFAB : 601 68 005
Fédération disposant d’un agrément ministériel Jeunesse et Sports N° 06 S 83

Fiche d’inscription
Saison 2019 - 2020
N° de licence :
(ne pas renseigner)
Nom :
Prénom (s) :

Date de naissance : __/__/_____

Adresse :

Téléphone (s) :

N° si urgence:

Email (s) :
Profession :
Avez-vous déjà pratiqué l’Aïkido ?
Si oui, combien de temps ?
Dans quel club ?

Comment avez-vous connu notre club ?
 . Internet
 .Presse
 . Affiche
 .Bouche à oreille
 . Démonstration
 .Autre

Documents à fournir pour l’adhésion au club :
 La fiche d’inscription
 Deux photos d’identité
 La présentation d’un certificat médical datant de
moins de 3 mois
Tarifs
Adulte

Licence fédérale
36 Euros

 Un chèque du montant de la licence + cotisation
à l’ordre de « Centre Aïkido Riedisheim »

Cotisation annuelle club
120 Euros

Total
156 Euros

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et adhère :
 aux statuts et au règlement intérieur de l’association ;
 à l’ensemble des textes régissant le fonctionnement de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) et de ses
organismes.
Liens de consultation de ces textes : www.aikido-riedisheim.com et http://www.ffabaikido.fr/fr/documents-officiels-et-l-gislation-121.html

 J’autorise l’association Centre Aïkido Riedisheim à recueillir les informations du formulaire dans un fichier pour la
gestion du fichier des licenciés. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à l’usage exclusif de
l’association Centre Aïkido Riedisheim. Conformément à la loi, je peux exercer mon droit d'accès aux données me
concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant le président de l’association par email
(skohler36@gmail.com).
Mentions particulières
 J’autorise les responsables de l’association Centre Aïkido Riedisheim à prendre des photos de moi lors des activités
organisées par l’association (cours, stages, sorties…) et à les publier exclusivement sur les outils de communication de
l’association.
A …………………........................................................... le ……………………….. Signature :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
Partie à conserver

Centre Aïkido Riedisheim
Dojo du Cosec de Riedisheim, 10 rue du Collège, 68400 Riedisheim
Contact : 06 84 98 65 09 ou 06 11 42 52 29
Horaires des cours :
Enfants (moins de 13 ans) : mardi, 18h15-19h30
Adultes : mercredi 20h-22h, vendredi 20h30-22h15
Présence souhaitée dans le vestiaire au moins 10 minutes avant le début du cours. Merci.

