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INSCRIPTION – AIX YOSEIKAN BUDO – 2020/2021 
Documents à fournir avant le 1er octobre 2020 

Seuls les dossiers COMPLETS valent inscription 

Anciens adhérents :  

• Licence FFKDA  
• Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Yoseikan Budo, 

y compris en compétition exigé chaque année par la FFKDA 
NB : pour les titulaires d’un passeport sportif Yoseikan Budo, faire remplir 
par le médecin la partie réservée au certificat médical 

• Autorisation d’utilisation d’image 
• Règlement. Pour compenser les conséquences de la crise sanitaire du 

troisième trimestre 2020, une réduction de 10 % sur la cotisation est 
proposée aux anciens adhérents 

ex pour un « tarif illimité » :  
cotisation 310 – 10 % = 279  
+ 69 de frais d’inscription = 348 euros 

Nouveaux adhérents :  

• Fiche d’inscription avec photo d’identité  
• Licence FFKDA  
• Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Yoseikan Budo, 

y compris en compétition 
NB : pour les titulaires d’un passeport sportif Yoseikan Budo, faire remplir 
par le médecin la partie réservée au certificat médical 

• Autorisation d’utilisation d’image 
• Règlement 

 

INFORMATIONS COVID 19 
Au jour de réalisation de la présente fiche d’inscription, les conditions de pratique du Yoseikan Budo 
ne sont pas impactées par la crise sanitaire. Si les conditions venaient à changer suite à des 
directives réglementaires ou législatives, municipales ou fédérales, Aix Yoseikan Budo s’engage à 
tout mettre en œuvre pour poursuivre les entrainements dans les meilleures conditions sanitaires ( 
entrainements en extérieur, en visio … ). 

 
  



Association Aix Yoseikan Budo 
Association loi 1901, à but non lucratif (n° d’affiliation FFKDA : 0130639) - Agrément Jeunesse et Sports n° 2422 s06 

Maison de la Vie Associative, Le Ligoures, Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix-en-Provence - www.yoseikan-aix.fr -  secretariat@yoseikan-aix.fr 

FICHE D'INSCRIPTION – AIX YOSEIKAN BUDO 
 
 
 

Identité du (des) 
pratiquants 

Nom :    

Prénom(s) :  
 

 

Pour les enfants, nom et prénom  
du parent responsable :  

 

     

 
 
 
  

 

 

 

     

 
 

 

 

 

Tarif choisi  
+     69 € 
   de frais d’inscription =  

 

 

 

 

 

Cours suivis 

□ Lundi adultes  □ Mercredi 4-6 ans 
 □ Mercredi adultes  □ Mercredi 7-9 ans 
 □ Vendredi adultes  □ Mercredi 10-12 ans 
 □ Mercredi 100 % filles  □ Mercredi 13-17 ans 

     

Personne(s) à 
prévenir en cas de 
besoin 

Nom et prénom n°1 :  Tél. n°1 :  

Nom et prénom n°2 :  Tél. n°2 :  

 
 
  

Photo d’identité  
collée ici ou 

accompagnant le 
dossier avec 

nom et prénom 
inscrits au dos 
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AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 
 

Je soussigné(e), Nom ………………..    Prénom ………………………………. 
 
Donne à l’association Aix Yoseikan Budo l’autorisation de reproduire ou de représenter la (ou les) 
photographie(s) ou vidéo(s) prise(s) durant la saison 2020/2021 : 

□ me représentant, 
 

□ représentant mon (mes) enfant(s) : 
 
Nom ___________________________   Prénom  ___________________________ 
 
Nom ___________________________   Prénom  ___________________________ 
 
Dans le cadre des cours, manifestations et rencontres organisées en collaboration avec AYB, pour les 
usages suivants : 
- Publication sur le site internet de AYB, http://yoseikan-aix.fr et les groupes et la page Facebook. 
- Divers : 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 » 
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Tarifs 

 

 

 

 

 

 

Adultes : illimité 310 € 

Adultes : 1 à 2 jours/semaine 255 € 

Étudiants, demandeurs d'emploi, retraités : illimité 275 € 

Étudiants, demandeurs d'emploi, retraités : 1 à 2 jours/semaine 215 € 

Étudiants, demandeurs d'emploi, retraités : 1 semestre illimité 175 € 

Enfants 4 à 15 ans : 1 cours/semaine 145 € 

100% Filles uniquement : 1 cours/semaine 150 € 
 

+ Frais d'adhésion (licence, assurance, frais administratifs)  69 € 

• Règlement en espèces, chèques ( possibilité de régler en 3 chèques, à l’ordre 
de Aix Yoseikan Budo ), carte collégien de Provence ( fournir la photocopie du 
QR Code ), chèques vacances ou coupons sport ) 

• Réduction pour les familles : 3ème membre et plus gratuit (sauf frais 
d'adhésion) 

• Que vous ayez souscrit ou non à l’assurance proposée par la FFKDA sur la 
demande de licence, le montant de 36,25 ou 37 euros n’est pas à ajouter aux 
montants indiqués ci-dessus.  

 

Contacts  

Mail : secretariat@yoseikan-aix.fr 

Site internet : yoseikan-aix.fr 

Inscrivez-vous sur le groupe Facebook AYB cours adultes ou AYB cours enfants 
pour suivre la vie du club. 

 

Achat tenue 
et matériel 

 

Site internet : yoseikan-shop.com 

Pour éviter de payer les frais de port :  

- choisissez votre matériel et inscrivez-vous sur le site 

- à la fin, dans mode de paiement, sélectionnez « règlement par chèque » 

- puis, en note et demande spéciale, inscrire « se faire livrer par Mitchi » 

- Mitchi vous donnera le matériel en échange du règlement en espèce ou chèque à 
l’ordre de Yoseikan Shop. 

  

INFORMATIONS PRATIQUES - AIX YOSEIKAN BUDO 


