
 

Centre Aïkido Riedisheim 
www.aikido-riedisheim.com 

 
39 rue Traversière – 68400 – Riedisheim 

N° d’affiliation FFAB : 601 68 005 
 

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  
SSaaiissoonn  22001177--22001188  

Photo 

Nom : Prénom : N° de licence : 
(ne pas renseigner) 

Date de naissance : __/__/_____ Lieu : Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : Ville :  

Tél.  : Mobile : 

Email :…………………………………………..@.................................................................... 

Profession : 

 

Avez-vous déjà pratiqué l’Aïkido ? Comment avez-vous connu notre club ? 
Si oui, combien de temps ?  . Internet 

 . Affiche 
 . Démonstration 

 .Presse 
 .Bouche à oreille 
 .Autre 

Dans quel club ? 

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

 
Tarifs Enfant (moins de 13 ans) Adulte 

Licence fédérale 26 Euros 36 Euros 
Cotisation annuelle club 70 Euros 120 Euros 

Total 96 Euros 156 Euros 
 
Mentions particulières 
Toute adhésion vaut acceptation du règlement intérieur. 
J’autorise l’association Centre Aïkido Riedisheim à diffuser par voie de presse ou Internet toute photo de groupe sur 
laquelle je pourrais apparaître. 
 
Autorisation parentale 
Je soussigné …………………….................................. responsable légale de ……………………………………………. 
autorise le Centre Aïkido Riedisheim : 

• à prendre les dispositions nécessaires pour mon enfant en cas d’accident (préciser si l’enfant a un traitement 
médical particulier ou une allergie :……………………………………………………………………………………….), 

• à diffuser par voie de presse ou Internet les photos de groupe où apparaît mon enfant. 
 
 
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 09 86 55 12 03 
Horaires des cours : 
Enfants (moins de 13 ans) : mardi, 17h30-19h 
Adultes : mercredi 20h-22h, vendredi 20h30-22h15 

Présence souhaitée dans le vestiaire au moins 10 minutes avant le début du cours. 
Merci. 

 

 


