
 
 

Association loi 1901 – 1 rue Condroc - 60170 TRACY LE MONT 

Aïkido de Laigue 
FICHE D'INSCRIPTION PERSONNES MINEURES 

 

saison 20.. – 20.. 

 

Nom de la personne mineure : .........................................     Prénom : ………………………….. 

Date de naissance : ....................................................... 

Adresse : ………………………………………………    

Ville : ……………...      Code postal : ………………………………… 

 

Nom de la personne responsable :  ……………………………….     Prénom :  ………………………………………. 

Père / Mère / Autre ……………………………………………………...       (entourer ou compléter),  

Adresse postale (si différente de celle du mineur) ………………………………………………    

Ville : ……………...Code postal : ………………………………… 

Téléphone : ..........................................   Adresse électronique : ……………………………………….……...…… 

 
Important : merci de nous donner une adresse électronique, qui nous permet une économie de temps et d’argent 
 

Assurances :  
L’assurance du club ne couvre pas le bris de lunettes, ni la perte de lentilles de contact, ni le vol d’objets 
personnels. Il est donc recommandé aux pratiquants de prendre leurs dispositions en 
conséquence.L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des assurances complémentaires facultatives 
(ALLIANZ) proposées par la FFAB 
 

Communication : 
L’adhérent autoriseou   n’autorise pas     (rayer la mention inutile)  le club Aïkido de Laigue à prendre 
des photos (ou des videos) de son enfant à des fins de promotion du club, et à les utiliser sur son site 
internet ou sur les documents de communication. 
 

Responsabilité (cocher la case correspondante) : 

☐ Mon enfant est sous la garde des enseignants de l'association à partir du moment où il monte sur le 
tatami et jusqu'à ce qu'il en sorte. Je prends donc mes dispositions pour la prise en charge de l'enfant 
hors du tatami.  

Ou 
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☐J'autorise mon enfant à quitter seul le tatami, et à sortir des locaux sous ma propre responsabilité. Je 
dégage donc l'association de toute responsabilité de surveillance en dehors des temps de cours 
dispensés sur le tatami. 

 

Urgence 
Représentant légal de l’enfant, j’autorise le club d’aïkido à prendre toutes les  mesures nécessaires en cas 

d’urgence (consulta on, hospitalisa on, etc.).   
 
 
A ………………………………………………                le ……………………………………… 
(Signature) 
 
           Suite  
 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 

. 1 certificat médical datant de moins de deux mois (selon les résultats du questionnaire de santé) 

. 1 photo au format identité 

. Cotisation (voir les tarifs, sur le site internet ou sur la fiche disponible lors de l’inscription). Le prix 
comprend la licence, l'inscription au club, l'assurance fédérale, ainsi que les cours de 10 mois (septembre 
à juin, pas de cours pendant les congés scolaires). 
 


