FICHE D'INSCRIPTION – YOSEIKAN PAYS D'AIX
Identité
du(des)
pratiquants

Civilité :

□ M. □ Mme

Nom :

Prénom(s) :

Date(s) de naissance :
Pour les enfants, nom et prénom du parent
responsable :

Adresse

N° et voie :
Complément (bât, rés...) :
Code postal :

Coordonnées
du pratiquant
Personne(s) à
prévenir en
cas de besoin
Tarifs

Ville :

N° téléphone :
Adresse email :
Nom et prénom n°1 :

Tél. n°1 :

Nom et prénom n°2 :

Tél. n°2 :

□

Adultes : illimité

310,00 €

□

Adultes :1 à 2 jours/semaine

255,00 €

□

Étudiants, demandeurs d'emploi, retraités : illimité

275,00 €

□

Étudiants, demandeurs d'emploi, retraités : 1 à 2 jours/semaine

215,00 €

□

Étudiants, demandeurs d'emploi, retraités : 1 semestre illimité

175,00 €

□

Enfants 4 à 15 ans : 1 cours/semaine

145,00 €

+ Frais d'adhésion (licence, assurance, frais administratifs)

69,00 €

TOTAL
A régler en 1 à 3 chèques à l'ordre de YPDA ou en espèce.
Réduction pour les familles : 3ème membre et plus gratuit (sauf frais d'adhésion)
Cours suivis

À rendre pour
valider
l’inscription

Contacts

□ Lundi adulte

□ Mercredi combat

□ Mercredi 7-9 ans

□ Mardi adulte

□ Vendredi adulte

□ Mercredi 10-12 ans

□ Mercredi 100 % fille

□ Mercredi 4-6 ans

□ Mercredi 13-17 ans

→ Certificat médical de non contreindication à la pratique du Yoseikan
Budo y compris en compétition.

→ Fiche de demande de licence par
internet (la demander si elle n'a pas été
distribuée)

→ Fiche d’inscription, avec autorisation
d'utilisation d'image au dos signée

→ Règlement

secretariat@yoseikan-aix.fr
Inscrivez-vous sur le groupe Facebook YPDA membres pour suivre la vie du club.

YOSEIKAN PAYS D’AIX
Ecole MOCHIZUKI
AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
Je soussigné(e),
Nom___________________________________________Prénom_________________________________
Adresse________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal_______________________Ville__________________________________________________
Donne à l’association Yoseikan Pays d’Aix, l’autorisation de reproduire ou de représenter la
(ou les) photographie(s) ou vidéo(s) prise(s) durant la saison 2017/2018 :

□me réprésentant,
□ représentant mon (mes) enfant(s) :
Nom____________________________ Prénom ____________________________
Nom____________________________ Prénom ____________________________
Nom____________________________ Prénom ____________________________
Nom____________________________ Prénom ____________________________
Dans le cadre des cours, manifestations et rencontres organisées en collaboration avec YPDA,pour les
usages suivants :

□Publication sur le site internet de YPDA, http://yoseikan-aix.fr et la page Facebook.
□ Divers : Bulletin de YPDA, courriers aux adhérents, insertions dans les journaux et les
publications municipales.

Cette autorisation est valable sans limitation dans le temps, sauf demande expresse écrite de ma part.
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) photographie(s) et vidéo(s)
ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou ma vie privée
Fait à________________________, le______________________.
Signature obligatoire
précédée de la mention
“lu et approuvé”

Association Yoseikan Pays d’Aix
Association loi 1901, à but non lucratif (n° d’affiliation FFKDA : 0130639)
Agrément Jeunesse et Sports n° 2422 s06
8 bd Ferdinand de Lesseps, Bat B – 13090 Aix-en-Provence

www.yoseikan-aix.fr

E-mail : secretariat@yoseikan-aix.fr

