
 

 

BRIGNAIS AÏKIDO CLUB   

 

 

Amicale Laïque Brignais 

   

 

INSCRIPTION 2019/2020 
Merci de remplir le plus lisiblement possible les informations ci-dessous : 
(Il en sera établi votre licence sportive) 
 

Nom :  
Prénom :  

Adresse :  
  

Code postal :   

Ville :  
Téléphone :  

Mobile :  
Date de naissance :  

Adresse Courriel :   
 
 

Je m'inscris pour la saison 2019 / 2020 à l'activité : (Cochez la case) 
 

AIKIDO    

AIKI -TAISO  

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui a été mis à ma disposition et 
l’accepte dans sa totalité. 

 J’ai pris connaissance de la documentation fournie par l’UFOLEP concernant les assurances 
facultatives liées à mon activité. 

 J’autorise la section à publier ou faire publier dans la presse locale, sur un site Internet ou les 
réseaux sociaux des photos où j’apparaîtrais.  

 Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne peut avoir lieu. 

 
Brignais Aïkido Club réalise un traitement de données personnelles ayant pour finalité la gestion des adhérents du club. Ces 
données sont à l’usage exclusif du club et de l’UFOLEP , fédération à laquelle l’association est affiliée Conformément à la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification et d'opposition aux informations qui vous 
concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à aikidobrignais@gmail.com 

 

 
 

 

Fait à _____________________________  le ______/____/ _____ 
 
 

Signature : 



 

  

BRIGNAIS AÏKIDO CLUB                 

 
Amicale Laïque  

 

TARIFS AÏKIDO et AÏKI-TAÏSO saison 2019 / 2020 

       

Les tarifs sont dégressifs selon le nombre d'inscriptions au sein de la même famille :                               
- Si vous êtes seul à vous inscrire les tarifs sont ceux de la 1ere colonne.                                                                                          
- Si vous déposez 2 bulletins d'inscription, les tarifs applicables à tous les membres de votre foyer 
sont ceux de la 2eme colonne.                                                                                                                                       
- Si vous êtes 3 ou plus complétez la 3eme colonne. 

Complétez la bonne colonne selon le nombre d'adhérents qui s'inscrivent 

  1 Adhérent 2 Adhérents 3 Adhérents ou plus 

ADULTES 182 € 175 € x ……. =        € 168 € x ……. =        € 

ETUDIANTS 162 € 156 € x ……. =          € 150 € x ……. =         € 

ENFANTS 120 € 115 € x ……. =          € 110 € x ……. =         € 
Si paiement chèques vacances + 1 €  + 2 €  + 3 € 

Total Inscription(s) €  €  € 
       

Le" Tarif Enfant" est applicable aux enfants nés en 2004 et les années suivantes 

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient du "Tarif Etudiant". 
       
Merci de cocher votre mode de règlement    
Règlement par chèque à l’ordre de BAC      
Règlement en espèces      
Chèques vacances (hors "e-ch. vacances")    Merci d'écrire très lisiblement 

Règlement Coupons Sports   Etablis.   

Règlement carte PASS REGION (caution 30 €)    N° Carte   

Règlement C.E.   N° Dossier   
       

Les reçus sont établis à la remise de votre dossier sous réserve que celui-ci soit complet. 
       
Cas particuliers      

L'adhérent a au moins le 1er Dan d'Aïkido si oui, cocher   Licence AME  

     

Pour être complet votre dossier doit comporter : 

       
 La présente fiche d'inscription. 

 Le formulaire de licence UFOLEP. 

Le règlement correspondant. 

Un certificat médical pour les nouveaux adhérents - Il restera valable 3 ans-  
L’Attestation « questionnaire de santé » pour les licenciés actuels ou certificat médical 

Une autorisation parentale pour les mineurs. 
       
A remettre impérativement au premier cours faute de quoi l'accès au tatami ne sera pas possible 

pour des raisons d'assurance. 
 

Renseignements 06.03.08.68.61 ou 06.72.09.63.22 

aikidobrignais@gmail.com 

  

www.ame-aikido.fr 

 

  

 

  

aikidobrignais 

 
 


