FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de nous retourner les pièces suivantes au plus tard lors de votre troisième cours :






-Bulletin d'inscription rempli
-Demande de licence FFAAA
-Certificat médical de non contre-indication pour la pratique de l’Aïkido de moins de 3 mois
-Cotisation
-Autorisation parentale pour les mineurs

INFORMATIONS GENERALES :
Nom : ...................................................................................Prénom............................................................................
Niveau :  débutant .......................... déjà pratiquant :

ème Kyu ou..................................ème Dan

Pour les enfants et adolescents, merci d'indiquer ci-dessous les nom et prénom du représentant légal :
Nom.................................................................................................Prénom : ...................................................................................
Téléphone : ....................................................................................mail : .........................................................................................
Personne à contacter en cas d'accident (pour les enfants et adolescents seulement si différent du représentant légal) :,
Nom.................................................................................................Prénom : ...................................................................................
Téléphone : ....................................................................................

COTISATION ANNUELLE
 Adulte – 170 €

 Ado : (14 à 16 ans) – 140 €

Mode de règlement :
 Par chèque (à l’ordre du Club Lissois d’Aïkido)

 Espèces

 Etudiant / sans emploi :- 140 €
 Chèques sport

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre du droit à l'image, le club lissois d'Aikido vous informe qu'il est amené à vous photographier, et à publier votre image durant la saison
sportive en cours.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image (vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de
la vie privée, et le Code de la propriété intellectuelle), vous devez donner l'autorisation au club lissois d'Aikido de fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre ci-dessus. Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par le
club de la façon suivante :
▪ sur le site du club
▪ sur la page facebook du club
▪ par mail aux adhérents et autres participants des cours et stages organisés
Le club s’interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de votre image susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Vous reconnaissez par la présente être entièrement rempli-e de vos droits et vous ne pourrez prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation
des droits visés aux présentes. Vous garantissez que vous n'êtes pas lié-e par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de votre image ou de votre
nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux français.
Nous vous informons de la possibilité de retirer votre consentement à tout moment par courrier ou mail aux coordonnées suivantes :
Club Lissois d’Aïkido, Mairie de Lisses, Service des sports, 2 rue Thirouin, 91090 LISSES / @ : contact@aikidolisses.fr

Vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donnez votre accord pour l’utilisation de votre
image dans le cadre exclusif des projets exposés ci-avant :
 OUI
NON
Je soussigné[e] M, Mme …..............................................,
Reconnais avoir pris connaissance des termes énoncés ci-dessus et du règlement intérieur du Club Lissois d’Aïkido disponible sur
le site internet du Club et en accepte les termes.
Fait à …......................................, le …......................................... Signature :
© Club Lissois d’Aïkido - 2019

