
DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

AIKIDO 
 

SAISON 201  -  201   

GROUPE :  
 
 -  enfants    
 
 
 -  adultes    

NOM :  …………………………………………………….. 
 
PRÉNOM :  ……………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE :  ……./……./………. 
 
ADRESSE :  ……………………………………………….. 
 

ETUDIANTS ET SCOLAIRES, « CLASSE FRÉQUENTÉE » : …………………….. 
(exemple : CM1, 1ère, …) 
 

TÉLÉPHONE :  - PORTABLE : ………………………… 
   - DOMICILE : …………………………. 
   - TRAVAIL :  …………………………... 
    

ADRESSE E-MAIL : .…........................................@...................................................... 
 

SI LE PRATIQUANT EST MINEUR, NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE :  
 

……………………………………………………………………………………………. 
PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION : 
 
 - 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents (pour la licence)     
 
 - 2 enveloppes timbrées        
 

 - 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aïkido pour les nouveaux adhérents ; en cas de 
renouvellement de licence, voir ci-dessous      

 
 - éventuellement, le justificatif de bénéfice d’une aide (justificatif CAFAL d’attribution de l’Aide à 

la Rentrée Scolaire (ARS), Pass Région, …)               
 
 - votre règlement à effectuer intégralement dès l’inscription  
     (il possible de payer en fournissant plus chèques :  10 chèques maximum)        

NB : la restitution du dossier d’inscription doit intervenir dans les meilleurs délais. 
 
ATTENTION : les dossiers incomplets ne seront pas acceptés et il ne sera pas possible de participer au 
cours, simplement parce que sans ces documents il n’est pas possible de demander les licences et donc d’être 
assurés. Les paiments en espèces échelonnés feront l’objet d’un échéancier. 
 

Seulement deux cours d’essais sont admis. 
 

   Concernant le certificat d’aptitude en cas de renouvellement de licence: il convient 
de renseigner le questionnaire santé ci-joint, confidentiel que vous n’avez pas à joindre au dossier. Si vous 
répondez « oui » à une ou plusieurs questions, la production d’un certificat médical est nécessaire. Si vous 
ne fournissez pas de certificat médical merci de cocher la case ci-dessous et de signer. 
 

 j’atteste avoir répondu « non » à l’ensemble des questions du questionnaires santé. 
 

Le                                                    signature :  



DÉCHARGE MÉDICALE 
— 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné-e, Madame, Monsieur, ou tuteur légal 

………………………………………………………..., responsable de l’enfant 

……………………………………………………, né-e le ……………………. 

autorise : 

 

 les responsables, moniteurs ou monitrices du PLO, à prendre en cas d’urgence les me-

sures nécessaires pour notre enfant : soins, hospitalisation, intervention chirurgicale, si 

celles-ci sont jugés indispensables par un médecin ; 

 

 les responsables, moniteurs ou monitrices du PLO, à faire ponctuellement pratiquer à 

mon enfant des activités en dehors de l’enceinte du PLO ; 

 

 le PLO à utiliser l’image de mon enfant (photographie, vidéo, …) sur tout support qu’il 

jugera nécessaire (site Internet, DVD, prospectus, …). 

 

 

Fait à …………………………………, le ……………………….. 

 

Écrire « lu et approuvé » : 

 

 

Signature : 

 


