Marcq Aïkido
7 Rue des Entrepreneurs
50700 Marcq-en-baroeul
http://www.marcqaikido.com/

Bulletin d’inscription 2019-2020

–
–
–

Quelques règles d’hygiène pour le bien-être de tous
Mes ongles de doigts et de pieds sont propres et coupés courts afin de
ne pas blesser mes camarades.
Je suis propre, ainsi que mon judogi (lavé après chaque cours).
En dehors du tatami je circule avec des zoris (ou chaussons, tongs,
claquettes)

NOM : _____________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE

PRENOM : __________________________________________________

(Pour les moins de 18 ans)

Date de naissance : _______/_______/_______

Je soussigné-e_____________________________ autorise mon fils/ma fille

Adresse :
N° : ________Rue : ___________________________________________

_______________________ à pratiquer l’Aïkido au Dojo de Marcq-en Baroeul.

Code postal : __________Ville : _________________________________
N° de téléphone :_____________ Profession : _____________________
ère

1

inscription : 

Réinscription : 

N° de licence : _____________

Ancienneté dans le club : _____________ans
Grade :

KYU :

DAN :

Date du dernier grade : _______/_______/_______
E-mail *: ___________________________@________________
Je souhaite que le club ne communique avec moi que par E-mail :

Date : _______/_______/_______ Signature : ________________________
_________._________

Merci de bien vouloir apporter :
➢ Le bulletin d’inscription à MARCQ AÏKIDO ;
➢ La demande de licence ;
➢ Un certificat médical autorisant à la pratique de l’Aïkido ou la
déclaration sur l’honneur en cas d’une réinscription de moins de 3
ans ;
➢ Le règlement : frais d’inscription + frais de licence (un seul chèque) ;
➢ 3 enveloppes timbrées (non obligatoire si un E-mail + accord d’usage) ;
➢ 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents.
_________._________

OUI  / NON 
Comment avez-vous connu le club ? :
___________________________________________________________

PARTIE RESERVEE AU CLUB
Mode de paiement : Chèque  / Liquide 
Montant : __________________________€

___________________________________________________________
Date : ______________________Signature : _______________________
*Si vous fournissez une adresse E-mail et que vous autorisez le club à
communiquer avec vous par ce biais, la fourniture de 3 enveloppes n’est pas
nécessaire.
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Certificat médical
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