AÏKIDO CLUB
D’ERSTEIN ET ENVIRONS
A.C.E.E.
2021 – 2022
INSCRIPTION
NOM : ____________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tél (parent 1 pour les mineurs) __________________ Mail : ___________________________________
(parent 2 pour les mineurs) : _________________ Mail : ___________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________________
Date : _________________et signature (des parents pour les mineurs) :

COTISATIONS
Comprend la cotisation club, la licence FFAAA et l’assurance de base
Nouv eau x i ns cri ts

Adultes
Etudiants adultes (justificatif de l’année scolaire 2021/2022 exigé)
Enfants nés avant le 01-09-2008 jusqu’à 17 ans
Enfants nés après le 01-09-2008

165 €
130 €
105 €
95 €

Réi n scr i pt io n s

80
65
60
50

€
€
€
€

Le paiement des cotisations peut se faire en deux fois ; les deux chèques devront néanmoins être remis au trésorier au moment de
l’inscription ; l’encaissement du 2e chèque se fera en janvier 2021. Attention : les « coupons sport » ne sont pas acceptés.

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.
2e inscrit : 
3e inscrit : 
Cette feuille est à remettre, avec le paiement, une photo (uniquement pour les mineurs et 1e inscription au club) et
le certificat médical obligatoire ou l’attestation de santé avant le 2e entraînement (pour les nouveaux adhérents),
faute de quoi, l’accès aux tatamis sera formellement interdit.
Je déclare avoir pris connaissance des options assurance 
Je demande une attestation de paiement de la cotisation 

**************************************************************************************
Vous trouverez ci-dessous le lien vers :
 La note d’information -certificat médical le certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aïkido (page 4) ou l’attestation de
santé (page 7) : à remplir pour l’inscription.
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2018/10/Note-dinfo_certif_med-du-21-06-2021.pdf

Contacts :

Pierre WENDLER tél : 03 90 57 64 14 ou 06 30 39 27 82
Michel REIMEL
tél: 03 88 08 53 21 ou 06 72 09 69 88

pierre.wendler@free.fr
(enseignant adultes)
michel.reimel@wanadoo.fr (enseignant jeunes)

