
FICHE D'INSCRIPTION
saison 2021-2022
www.aikidoclubperreuxien.fr

Renseignements concernant le (la) pratiquant(e)

Civilité : ........... Nom : .............................................................. Prénom : ...............................................................

Date de naissance : ................................................................... Sexe :       féminin    masculin

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................... Ville : ............................................................. Téléphone : ......................................

Renseignements concernant le correspondant (si idem au pratiquant, ne pas remplir ce cadre)

Personne à qui le courrier sera adressé. Ce correspondant peut être le pratiquant lui-même ou un de ses parents pour les mineurs. Les 
parents qui choisissent de faire adresser le courrier à un mineur prennent l’entière responsabilité des conséquences qui peut en résulter.

Civilité : ........... Nom : ............................................................. Prénom : ................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................ Ville :............................................................. Téléphone :.......................................

Email (en majuscules): ................................................................................................................................................

IMPORTANT : Toutes les informations seront envoyées par email et affichées dans la salle d’Aïkido et consultables sur notre site

1_Règlement de la cotisation à l’Aïkido club Perreuxien parmi les possibilités suivantes :
Cochez la case de la cotisation et du mode de règlement retenus.

MOINS DE 30 ANS

 Cotisation Normale 231 €
 Règlement échelonné :
77 € (à l'inscription)
77 € (à partir du 05/01/2022)
77 € (à partir du 05/04/2022)

 Cotisation Réduite* 207 €
 Règlement échelonné :
69 € (à l'inscription)
69 € (à partir du 05/01/2022)
69 € (à partir du 05/04/2022)

 Cotisation Poussin (4-6 ans) 189 €
 Règlement échelonné :
63 € (à l'inscription)
63 € (à partir du 05/01/2022)
63 € (à partir du 05/04/2022)

PLUS DE 30 ANS

 Cotisation Normale 297 €
 Reglement echelonne :
99 € (à l'inscription)
99 € (encaisse é partir du 05/01/2022) 
99 € (encaisse é partir du 05/04/2022)

 Cotisation Reduite* 267 €
 Reglement echelonne :
89 € (à l'inscription)
89 € (encaisse é partir du 05/01/2022) 
89 € (encaisse é partir du 05/04/2022)

2_Règlement de la licence Fédérale : 30 € (né avant 01/09/2008) ou de 20 € (né après 01/09/2008) 
Licence encaissée par le club pour le compte de la FFAAA, cotisation pour la saison complète

 par CB sur le site l'ACP ou chèque  espèces

* valable é partir du 2eme inscrit d’une meme famille ou 6eme annee consecutive é l’ACP

Association loi 1901 affiliée à la FFAAA agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
https://www.aikidoclubperreuxien.fr

124, Rue Victor Recourat 94170 LE PERREUX SUR MARNE
mail Secrétaire : secretaire@aikidoclubperreuxien.fr mail Trésorier : tresorier@aikidoclubperreuxien.fr

Numéro SIRET 414 212 829 00025-Code APE 926 C

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
enregistrées vous concernant dans les conditions prévues par la loi. Pour l’exercer, adressez un message au secrétaire secretaire@aikidoclubperreuxien.fr
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement : secretaire@aikidoclubperreuxien.fr
Le président et le trésorier ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives.
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant, vous pouvez demander leur rectification et 
leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du secretaire secretaire@aikidoclubperreuxien.fr
Les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion.
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PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER :

• Le règlement de la cotisation
• Un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'Aïkido
• La demande de licence-assurance à la FFAAA (à compléter et à signer lors de votre inscription)

URGENCE MÉDICALE

Personne à prévenir en cas d'accident : ....................................................................................................................

Numéro de téléphone (maximum trois) : ..................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE pour les pratiquants mineurs

Je soussigné ..............................................................................................................................................................

• autorise mon enfant (nom et prénom) ..........................................................................................................
à suivre les cours dispensés par l’AÏKIDO CLUB PERREUXIEN comme indiqué ci-dessus, ces cours ont 
lieu au Centre des Bords de Marne, 2 rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne, en semaine et au 
Dojo René Decroix, 72 avenue de la République 94360 Bry-sur Marne, le dimanche.

• J'autorise / je n’autorise pas (rayez la mention inutile) mon enfant à quitter seul la salle des arts martiaux 
à la fin des cours.

 En cochant cette case, j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre du 
fonctionnement de l'association à des fns de statistiques internes et d'informations sur les événements de 
l'A.C.P.

 Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Aïkido Club Perreuxien (à télécharger 
sur le site du club) et notamment qu’aucun remboursement, meme partiel, n’est effectué en cours de saison.

 J’autorise l’Aïkido Club Perreuxien, à utiliser sur tous supports de communication susceptibles d’etre 
diffusés publiquement, des séquences vidéo ou photographiques, sur lesquels je pourrais apparaitre.

Date et signature* precedees de la mention « lu et approuve »

.....................................................................................................................

* du pratiquant pour les personnes majeures ou de la personne ayant l’autorite parentale pour les mineurs.

Comment avez-vous connu le club ?

 Carrefour des Associations  Parrainage* (Nom du parrain :......................................................)

 Site Internet  Presse

 Réseaux sociaux  Autres : .........................................................................................
*Le parrain se verra offrir un stage, é valoir sur la saison 2021-2022.

Pour obtenir un justificatif de paiement merci de contacter le secretaire secretaire@aikidoclubperreuxien.fr
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