
 

Aïkido Romorantin         
15 rue des Champs Ragots 
41200 ROMORANTIN          
Tél. : 02 54 95 74 73 / 06-07-22-34-16 
Mail : aikido.romorantin@free.fr       
http://aikido.romorantin.sitevew.com 
 

Bulletin d’adhésion pour les mineurs 
 
Nom………………………………………… Prénom……………………………Grade………………… 
 
Date de naissance….. /…../…… Lieu de naissance………………………………… o Inscription multiple 
 
Adresse complète………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone……………………………………… E-mail………………………………………………………… 
 
Nom et prénom du responsable de l’enfant………………………………………………………………… 
 
Personnes pouvant être contactées en cas d’urgence : 
Nom prénom : ……………………………………… tél : ………………………… 
Nom prénom : ……………………………………… tél : ………………………… 
Coordonnées du médecin de famille : 
………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………, responsable de l’enfant ……………............. : 
 
 - autorise mon enfant à pratiquer l’aïkido, 
 - autorise l’enseignant à faire le nécessaire en cas d’accident (premiers soins, prévenir les 
secours, autorisation de prise en charge médicalisée vers les services appropriés…) 
 - m’engage à respecter les statuts et règlements de Aïkido Romorantin, ainsi que ceux de 
la fédération sportive auquel le club est affilié (FFAAA). 
 - déclare avoir pris connaissance des informations au dos de cette feuille 
 - déclare être informé(e) que l’enfant n’est couvert, en cas d’accident pendant la pratique 
de l’aïkido, que par l’assurance obligatoire de la licence sportive. Des options complémentaires 
peuvent être souscrites auprès de Gras Savoie ou d’une assurance de votre choix. 
Autres renseignements que vous jugerez utiles de nous communiquer : 
………..............................................................................................................................................……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..... 

Fait à Romorantin, le ………………………………. 
 

Signature : 



 
Saison 2015 - 2016 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

 Pour des raisons de sécurité et de responsabilité auprès des assurances de la fédération 
et du club, les enfants doivent être accompagnés par une personne responsable et être confiés 
au professeur à chaque cours. 
 Les horaires de début et de fin de cours doivent être respectés, de façon à ce que 
l’enfant ne soit pas livré à lui-même entre la fin du cours et l’arrivée de ses parents en cas de 
retard (le professeur n’étant responsable des enfants que pendant la durée du cours). 
 Toute modification d’horaires ou annulation d’un cours sera notifiée si possible par mail ou 
par téléphone. 
 La responsabilité du club ou des enseignants ne pourra être mis en cause si toutes ces 
indications ne sont pas respectées. 
 Horaires des 7-10 ans : lundi 17h30 – 18h30 au dojo Saint Martin (Du 8 septembre au 13 
juin – Pas de cours pendant les vacances scolaires) 
 Horaires des 11 ans et plus : lundi 18h30 – 19h30 au dojo Saint Martin (Du 8 septembre au 
13 juin – Pas de cours pendant les vacances scolaires) 
 Prévoir un kimono propre à chaque séance et une paire de tongs.  
 
 

Le président : Jacques Chancelier 
 
 
PHOTOGRAPHIES et VIDEO 
 
 o J’autorise mon enfant à être pris en photo ou filmé pendant les activités du club (cours, 
stages, sorties…). 
 o J’autorise le club à utiliser ces photos lors d’expositions ou de manifestations pour la 
promotion du club. 
 o J’autorise le club à utiliser ces photos pour illustrer son site Internet. 
 
 

Fait à Romorantin, le ………………………………. 
 
 
        Signature : 
 
 



 
Documents nécessaires à l’inscription : 
o Demande de licence (le prix est inclus dans la cotisation club) 
o Bulletin d’adhésion renseigné et signé 
o Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’aïkido 
o Le paiement des cotisations (licence incluse) 
 - Cours enfants (7-11 ans) : chèque de 85 euros ou un chèque de 45 euros et un de 40 
euros (septembre/novembre). Pour les inscriptions multiples (1 x 75€ ou 40 € + 35 € par enfant). 
 - Cours Ados (11-15 ans) chèque de 100 euros ou 2 chèques de 50 euros (septembre/ 
novembre). Pour les inscriptions multiples (1 x 90 ou 2 x 45). 
 - Cours adultes (dès 15 ans) chèque de 135 euros ou 2 chèques de 75 et 60 euros 
(septembre/novembre). Pour les inscriptions multiples (1 x 110 ou 2 x 55). 
  
Le dossier d’inscription ne peut être accepté s’il est incomplet. Tous les chèques doivent être 
remis le jour de l’inscription pour faciliter le travail du trésorier. 
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