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AAAIIIKKKIIIDDDOOO   CCCLLLUUUBBB   AAAVVVRRRAAANNNCCCHHHEEESSS   
DOSSIER D’INSCRIPTION FAMILLE 

Reprise des cours Jeudi 9 sept 19h avec dossier complet 
 

 
 

 
 

Pas de cours pendant les vacances scolaires, ni pour les enfants, ni pour les adultes. 
 

Prix des cotisations 
o Cotisation annuelle adulte majeur (à partir de 18 ans) : 92,00 € 
o Cotisation annuelle mineur : 72,00 € 

 

Stages  
4 stages : le coût de chaque stage est de 10 €. 

  
Conditions requises pour la pratique de l’aïkido : 
 

Le questionnaire de santé CERFA N°15699*01 en dernière page est à remplir et demeure 
néanmoins votre propriété personnelle. Ne nous le donnez pas. 

Si vous avez répondu « NON » à TOUTES les questions signez ci-dessous. Sinon, vous 
devez apporter votre questionnaire rempli à votre médecin afin qu’il vous indique si vous pouvez 
pratiquer. 

J’atteste avoir répondu « NON » à TOUTES les questions du questionnaire de santé. Les 
réponses que j’ai formulées relèvent de ma seule responsabilité. 

Nom ou tuteur * :      Signature :* 
 
 
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’autorise ou n’autorise pas (rayer la mention) le club à prendre dans le cadre des cours et 
stages des clichés (photos ou films) de l’adhérent concerné et à les publier sur le site 
Internet du club, site Youtube ou dans la presse écrite. 

Nom ou tuteur *:    Signature* :  
 
 
 
 

* si l’adhérent est mineur, le présent document est à remplir et à signer par le tuteur légal. 
 
 

 

Cours enfants (de 10 à 15 ans) 

o Jeudi de 19h à 20h30 

Cours adultes 

o Lundi de 20h à 21h30 
o Jeudi de 19h à 21h 
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FICHE   FAMILIALIALE 
 
COORDONNEES : 
 
1) NOM :    2) NOM :    3) NOM   
Prénom :    Prénom :    Prénom : 
Né (e) le :    Né (e) le :    Né (e) le : 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable…………………………………………………………….   
Fixe ou autre personne à joindre :: ………………………………………………………….……    
Mail : ………………………………………………………………………………..@……………………… 
 
COTISATION ANNUELLE 

Il est possible que pour des mesures sanitaires, la salle soit indisponible, nous vous 
demandons cette année de payer en trois chèques que nous encaisserons si la salle a été 
disponible sur la période. Si la salle est disponible et que vous n’êtes pas venu pratiquer le chèque 
sera encaissé par l’association.  

NB ADULTE  
Majeur  

 NB ENFANT  
Mineur (avant 18 ans) 

 

1 92,00 €  1 72,00 €  
 Tarif plein Prix réduit   Tarif plein Prix réduit  
2 184 €  147,00 €  2 144 € 115,00 €  
3 276 € 220,00 €  3 216 € 172,80 €  
4 368 € 294,00 €  4 288 € 230,40 €  
5 460 € 368,00 €  5 360 € 288,00 €  

1 ad + 1 enft : 164 € : 131,20 €  2 ad + 1 enft. : 256 € : 204,79 €  

TOTAL ADULTES :     + ENFANTS : = 

 

REMISES SPECIALES REGION 
SPOT50 de 11 à 15 ans https://www.manche.fr/tjeune/spot-50.aspx 
ATOUTS NORMANDIE de 15 à 25 ans https://atouts.normandie.fr/    
CCAS Si vous avez bénéficié de l'allocation rentrée scolaire et que vous habitez Avranches 
ou la commune, le CCAS vous offre une aide. 

 
Présentez votre carte à l’inscription avec votre code et déduisez la remise de votre 

inscription puis payez en 3 chèques.      
 
Montant de vos 3 chèques (à joindre à votre fiche d’inscription) :   
1er :   2e    3e    Total : 
 
 Matériel indispensable à vous procurer : 
Pour voir la tenue d’aïkido conseillée allez sur le site :  

o Un kimono simple, blanc, léger ; Une ceinture coton blanche. Des « zori » (tongs), pour ne 
pas marcher pieds nus entre le vestiaire et le tatami.  
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QUESTIONNAIRE DE SANTE SPORT 
 

Remplissez le questionnaire et gardez le ! 
 

 

 
 

• Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions figurant sur ce questionnaire, le certificat 
médical n’est pas à fournir.  

•  
• Si vous avez répondu OUI à UNE ou PLUSIEURS question(s), consultez votre médecin pour avis 

concernant votre pratique de l’aïkido. 
 

 
 

 
 


