Fiche d'inscription adulte
Nom _______________________________ Prénom _____________________ Date de naissance …….../….…../.........
Adresse________________________________________________________________________________________
Code postal __________________ Ville ______________________________________________________________________
Téléphone ______________________ Courriel_________________________________________________________

Tarifs
Cotisation simple
SaintPrix
Aikido adulte
Aikido enfant
Qi gong
1 cours/semaine

Qi gong
2 cours/semaine

Aikido/Qi gong

Cotisations multiples

Hors Saint-Prix

235 €
185 €

245 €
195 €

185 €

195 €

Aikido adulte + Aikido adulte
Aikido enfant + Aikido enfant
Qi gong 1 cours + Qi gong 1 cours
Qi gong 2 cours + Qi gong 2 cours

200 €

210 €

Aikido adulte + Aikido enfant

402 €

285 €

295 €

Aikido/Qi gong + Aikido/Qi gong
Aikido/Qi gong + Qi gong

538 €
462 €

Aikido/Qi gong + Aikido enfant

447 €

Qi gong + Aikido adulte

417 €

Qi gong + Aikido enfant

371 €

Licence comprise
(Enfant : 25€ - Adulte : 35€)

448 €
356 €
358 €
385 €

Licences comprises
(Enfant : 25€ - Adulte : 35€)

Horaires
Aikido : Mercredi 19h30-21h Samedi 11h-12h30
Qi-gong : Jeudi 19h-20h Samedi 9h30-11h
Pièces obligatoires à fournir
Certificat médical pour la pratique de l’Aikido (cours de Qi-gong compris)
Photos
Paiement le :

Montant :

Ordre : AESP

Chèque n° :

Banque :

Nom de l’émetteur :

En cas de paiement fractionné, Nombre de chèques :
Echéance
N° Chèque
1er chèque
2ème chèque
3ème chèque

Montant

Banque

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club A.E.S.P et m’engage à le respecter
Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé»

Signature

Nom émetteur

Fait à Saint-Prix, le …….../........./………..

Fiche d'inscription enfant
Enfant

Responsable légal

Nom : ___________________________________

Nom : ____________________________________

Prénom : _________________________________

Prénom : __________________________________

Date de naissance : _________________________

Adresse (si différente de l'enfant) : ______________
_______________________________________

Adresse :__________________________________

Code postal : ___________ Ville : _____________________
__________________________________________
Code postal : ____________ Ville : __________________

Téléphone : _________________________
Adresse mail :_______________________________

Important : Avant de laisser leurs enfants, les parents doivent s'assurer de la présence du professeur ou
d'un responsable du club au Dojo. La fiche de présence doit être émargée par les parents avant chaque
cours.

Cotisation

Horaires

Saint-Prix Hors Saint-Prix
Aikido enfant (- de 13 ans)
Aikido enfant (+ de 13 ans)

185 €
235 €

195 €
245 €

Aikido enfant (- de 13 ans)

Mercredi 18h30-19h30

Aikido enfant (+ de 13 ans)
Aikido enfant (+ de 13 ans)

Mercredi 19h30-21h00
Samedi 11h-12h30

Licence comprise : (- de 13 ans) 25€ (+ de 13 ans) 35€

Pièces obligatoires à fournir : Certificat médical

/ Photos

Paiement le :

Montant :

Ordre : AESP

Chèque n° :

Banque :

Nom de l’émetteur :

En cas de paiement fractionné, Nombre de chèques :
Echéance
N° Chèque
1er chèque
2ème chèque
3ème chèque

Montant

Banque

Nom émetteur

J’autorise/je n’autorise pas *l'enseignant à prendre décision pour la prise en charge de mon enfant en cas

d’urgence,

J’autorise/Je n’autorise pas * l’association A.E.S.P. à prendre mon enfant en photo (par exemple pour le journal
local ou la page web de présentation de l’association)

J’autorise/Je n’autorise pas * mon enfant à quitter seul le dojo après le cours.
*rayer la mention inutile

J'ai pris connaissance du règlement intérieur du Club A.E.S.P et m'engage à le respecter
Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé»
Signature du responsable légal

Fait à Saint-Prix, le …..…/……../……...

