
AIKIDO CLUB UESHIBA AVRANCHES 5 rue de la 4ème DBA 50300 AVRANCHES.  
Véronique Damilleville 02 33 58 48 81 ou 06 82 39 58 19  et  Eric Droit Trésorier. 

 
 

AAAIIIKKKIIIDDDOOO   CCCLLLUUUBBB   AAAVVVRRRAAANNNCCCHHHEEESSS   
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 
 

Cours adultes (nés avant 2001) 

o Lundi de 20h à 21h30 
o Jeudi de 19h à 21h 
o Cotisation annuelle : 92,00 € 

 
Cours enfants (de 10 à 15 ans ) 

o Jeudi de 19h à 20h30 
o Cotisation annuelle : 69,00 € 

Pas de cours pendant les vacances scolaires ni pour les enfants ni pour les adultes. 
 
Conditions requises pour la pratique de l’aïkido : 
 
Le certificat médical : Un certificat de non contre-indication à la pratique de l’aïkido est 
obligatoire. 
PERSONNE NE SERA AUTORISE A MONTER SUR LE TATAMI SANS CE CERTIFICAT MEDICAL. 
 
Condition particulière pour les mineurs :   
Les mineurs ne peuvent pratiquer qu’avec l’accord de leur représentant légal. Après lecture du  
texte ci-dessous, le représentant légal de l’enfant doit indiquer son nom et apposer sa signature. 
 

J’autorise mon ou mes enfants à la pratique de l’aïkido. J’ai connaissance que mon ou mes 
enfants sont sous ma responsabilité avant et après l’heure du cours. Je dois amener mon ou mes 
enfants dans le dojo et les reprendre au même endroit. Mon ou mes enfants ne doivent pas jouer 
ou se promener au sein des autres activités dispensées dans le complexe sportif.  

J’accepte que mon ou mes enfants, s’ils viennent à perturber le cours ou à nuire à la 
sécurité des autres adhérents, ne soient plus autorisés à poursuivre les cours dispensés au sein 
de l’aïkido club d’Avranches.  

Pas de cours pendant les vacances scolaires ni pour les enfants ni pour les adultes. 
Nom :      Signature : mention ‘’lu et approuvé’’. 

 
 
 
Matériel  indispensable à vous procurer :  

o Un kimono simple, blanc, léger (20 à 30 euros dans les magasin de sport) 
o Une ceinture blanche. 
o Des « zori » (tongs) pour ne pas marcher pieds nus entre le vestiaire et le tatami.  
o Le club vous prête les armes d’entraînement et vous pourrez aussi en acheter. 

 
 

Reprise des cours 
jeudi 8 sept 19h 

avec dossier complet 



AIKIDO CLUB UESHIBA AVRANCHES 5 rue de la 4ème DBA 50300 AVRANCHES.  
Véronique Damilleville 02 33 58 48 81 ou 06 82 39 58 19  et  Eric Droit Trésorier. 

 
 

FICHE INDIVIDUELLE OU FAMILIALE 
 
COORDONNEES :  
1) NOM :    2) NOM :    3) NOM   
Prénom :    Prénom :    Prénom : 
Né (e) le :    Né (e) le :    Né (e) le : 
4) Prénom :    5) Prénom :    6) Prénom : 
Né (e) le :    Né (e) le :    Né (e) le : 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………………………………….     
 
Mail : ………………………………………………………………………………..@……………………… 
 
COTISATION ANNUELLE 

Tarif dégressif familial dès la deuxième inscription (-20%) 
Cochez la case qui correspond à votre cotisation  

Une inscription « adulte »  est pour une personne née avant 2001 
 

NB 
ADULTE  

(né avant 2001) 
 

NB 
ENFANT  

(né à partir de 2001) 
 

1 92,00 €  1 69,00 €  
2 147,00 €  2 110,00 €  
3 220,00 €  3 166,00 €  
4 294,00 €  4 220,00 €  
5 368,00 €  5 276,00 €  

1 adulte 
+ 1 enft 

128,80 € 
 

2 adultes + 
1 enft 

202,40 € 
 

SOUS TOTAL  
ADULTES (€) 

 SOUS TOTAL ENFANTS (€)  

TOTAL ADULTES + ENFANTS   
 

REGLEMENT 

Je choisis de régler par : 
 Chèque : (Par commodité administrative, je donne mes chèques à l’inscription.  Le club s’engage 
à n’en déposer qu’un par mois, notez la date de dépôt au dos de votre chèque.) 
Nombre de chèques et montant de chaque chèque :  
1°) ……………………………………,              2°) …………………………………….             3°) …………………………………….. 
 Espèces : ……………………… euros. 

Mon dossier est complet : je coche 
 Ce dossier complété  
 Certificat médical de non contre indication 
 Paiement(s) 


