
ADULTES

ETUDIANTS

ENFANTS

€ € €

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

aUn certificat médical pour les nouveaux adhérents - Il restera valable 3 ans-

aAttestation questionnaire de santé pour les licenciés actuels auprès des responsables.

aUne autorisation parentale pour les mineurs à retirer auprès des responsables du club.

aikidobrignais@gmail.com www.ame-aikido.fr aikidobrignais

TARIFS AÏKIDO et AÏKI-TAÏSO saison 2020 / 2021

BRIGNAIS AÏKIDO CLUB                

Amicale Laïque 

aLe" Tarif Enfant" est applicable aux enfants nés en 2005 et les années suivantes.

aLes jeunes qui ont moins de 18 ans bénéficient du "Tarif Etudiant".

Pour être complet votre dossier doit comporter :

168 € x ……. =         €

150 € x ……. =         €

110 € x ……. =         €

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

Participation aux frais si vous 

payez avec des chèques 

vacances

Total Inscription(s)

1 € 2 € 3 €

1 Adhérent 2 Adhérents

a Une fiche d'inscription à retirer auprès des responsables du club.

a Le formulaire de licence UFOLEP à retirer auprès des responsables du club.

aLe règlement correspondant.

Renseignements 06.03.08.68.61 ou 06.72.09.63.22

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.

3 Adhérents ou plus

182 €

162 €

120 €

175 € x ……. =         €

156 € x ……. =          €

115 € x ……. =          €

Le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque a décidé de reverser à

ses adhérents 2019-2020 l'aide reçue par l’État pendant le confinement.

Je souhaite bénéficier de la réduction de 10 €     o  Je souhaite transformer cette réduction en un don au club    o


