
  8 place de la fontaine – 56890 Plescop

INSCRIPTION AÏKIDO et/ou AÏKI TAÏSO 2022/2023

Téléphone(s)

Email Date de naissance
Indications diverses que je souhaite porter à la connaissance des professeur·e·s (grade, date d'obtention)

COURS (sélectionner le·s cours désiré·s)
AÏKIDO

Adultes Lundi et jeudi 19:00 – 21:00 Dojo – Complexe sportif de Plescop

Enfants (< 12 ans) Mercredi 17:00 – 18:00 Dojo – Complexe sportif de Plescop

Adolescents (12 - 18) Jeudi 18:00 – 19:00 Dojo – Complexe sportif de Plescop

Sénior Mardi 10:00 – 12:00 Dojo – Complexe sportif de Plescop

AÏKITAÏSO
Adultes Mardi 19:00 – 20:30 Dojo – Complexe sportif de Plescop

Les cours adultes sont accessibles à partir de 12 ans – Les cours juniors sont accessibles aux enfants de 7 à 12 ans
Les cours séniors, séniors grands débutants sont accessibles à partir de 50 ans

L’adhésion adulte donne accès à tous les cours (Aïkido ou Aïkitaïso)

COTISATIONS (cocher la case)
Adulte = 121€

Enfant (jusqu’à 12 ans) = 76€

Adolescent (à partir de 12 ans) = 96€

1 adulte + 1 enfant = 187€

1 adulte + 1 adolescent = 203€

1 adulte +1 enfant + 1 adolescent = 266€

2 adultes = 242 €

Autre.s composition.s, nous consulter

Autorisation parentale

Règlement en trois fois (maximum), par chèque·s libellé·s à l’ordre de l’association Aïkido Club Plescop
(encaissement(s) en septembre, novembre et janvier)

L’adhésion à l’association inclue une assurance responsabilité civile.
Aucun remboursement effectué après le cours d’essai gratuit.

Aucun cours n’est assuré pendant les vacances scolaires ou les jours fériés.
Pour valider l’inscription, remplir et signer le présent formulaire et le déposer à l’association avec le règlement et un

certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Aïkido daté de moins de trois ans au moment de l’inscription.

Je refuse d’être photographié ou filmé, ou que mon image soit publiée ou utilisée (cocher la case).

 Web :  https://aikidoplescopvannes.wordpress.com/

 Email : aikido.plescop.vannes@gmail.com

Nom : Prénom :

Adresse : Genre :
Code Postal : Ville :

Portable : Fixe :

Je soussigné·e, ______________, représentant·e légal·e de l’enfant, agissant en tant que ___________ autorise mon enfant 
______________ à pratiquer l’Aïkido au sein de l’Aïkido Club Plescop et à participer à toutes les activités et stages organisés 
par ce club pour la saison 2022/2023. Je dégage le club de toute responsabilité d’encadrement en dehors des cours. J’ai bien 
noté que la responsabilité du club n’est engagée qu’à partir du moment où l’enfant est remis en main propre, au début du cours, 
à l’un des responsables (Yoann GUILLE, Isabelle MURAT, Ghislaine BRINDEJONC ou Philippe PERCIER). Cette 
responsabilité cessant à la fin du cours, je prends donc mes dispositions pour récupérer l’enfant à l’issue de celui-ci.

Date et signature :  

Fait à : Date et signature

(précédée de la mention « lu et approuvé »
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