
 

Pour tout renseignement :  Alain DEPERSIN – tél. : 06.70.02.09.65 - alain.depersin@gmail.com 

 
AÏKIDO CLUB D’ERSTEIN ET ENVIRONS 

A.C.E.E. 
 

Feuille d'inscription saison 2022 - 2023 

 

 

 

 

NOM : _________________________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Adresse :_______________________________________________ CP :_________________ Ville :____________________ 

Date de naissance : _________________________________Mail : ______________________________________________ 

Tél (adultes & parent 1) : _____________________________ (Parent 2 pour les mineurs) ___________________________ 

 
IMPORTANT : 

La licence assurance de base couvre votre responsabilité civile ainsi que les accidents pouvant survenir lors de la 
pratique de notre discipline. Toutefois, obligation nous est faîte de vous rendre attentif et de vous informer que 
vous pouvez souscrire individuellement, si vous avez plus de 16 ans à une assurance complémentaire permettant 
de bénéficier de garanties supplémentaires. (Voir verso l’affiche assurance AXA) 

Assurance 
complémentaire à 

partir de 16 ans 
Refuser 

les 
options Option 1 

soit 12 € 
Option 2 
soit 16 € 

Adultes 165 €     

Etudiants adultes justificatif de l’année scolaire 2022/2023 exigé 135 €     

Jeunes nés avant le 01-09-2009 jusqu’à 17 ans 115 €  
Ne concerne pas les jeunes 

Jeunes nés après le 01-09-2009 10 5 €  
 

Tarifs dégressifs : à partir de la 2e personne d’une même famille (habitant sous le même toit), 
une réduction de 10 € est accordée sur le montant de chaque cotisation supplémentaire. 2ème inscrit :  3ème inscrit :  

 
Le paiement des cotisations peut se faire en deux fois ; le ou les 2 chèques libellé à l'ordre de "ACEE" devront être remis au moment de 
l’inscription ; l’encaissement du 2ème chèque se fera 3 mois plus tard.  "Attention : les « coupons sport » ne sont pas acceptés." 
 

Total : …………………………..… € règlement :  Espèces            Chèque             Attestation de paiement  

 
Cette feuille est à remettre, avec le paiement et une photo (uniquement pour la 1e inscription au club) 
 

Certificat médical d'absence de contre -indication à la pratique de l'aïkido (cocher les cases qui vous concerne) 
 Certificat médical fourni au club pour les majeurs uniquement 
 Attestation à fournir au club, suite à la réponse négative à toutes les questions de l'auto-questionnaire santé 
 Pour les mineurs plus de certificat médical, remplir obligatoirement le questionnaire santé par le représentant légal 
Vous trouverez ci-dessous le lien vers : Note-d'information-certificat-médical-du-25-07-2022.pdf (aikido.com.fr) 

 
 

* Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties 
d’assurances ci-dessous proposées avec la licence.  

* Je reconnais avoir pris connaissance du paragraphe relative à la protection des données personnelles figurant au dos de ce formulaire. 
Attention le délai nécessaire aux formalités d'inscription est de 15 jours. 
Le soussigné participera à l'entraînement et à toutes les activités de la section, sous sa propre responsabilité. 
 
 Fait à.............................................................. le ................................................................... 
 
 Signature des 2 parents ou de son représentant légale   Signature du pratiquant 
   (pour les mineurs) 

 


