AÏKIDO CLUB DE COGNAC

58 rue du Port
16100 Cognac
www.aikido-cognac.org

Dossier d'inscription - Saison 2021 / 2022

06 33 40 93 47//06 88 04 85 06

aikidoclubcognac@orange.fr
Facebook: Aïkido Cognac
Merci de bien vouloir :
- compléter cette fiche et fiche paiement
- coller une photo de chaque enfant adhérent pour la première fois uniquement
- un certificat médical ou attestation par personne

-dossier à remettre complet avec son règlement dans les 3 semaines qui suivent votre 1er cours
(1) rayer la mention inutile

NOM
1er

Prénom

Date de
naissance

(1) Déjà licencié
OUI ou NON

enfant

OUI

NON

2ème enfant

OUI

NON

3ème enfant

OUI

NON

1er

adulte

OUI

NON

2ème adulte

OUI

NON

N° Licence

Tel domicile:
Photo
1er enfant

Photo
2e enfant

Téléphone travail :

Tel Portable Parent 1:

Tel Portable Parent 2:

Adresse :
Rue :
Code postal / Ville :
Email(2):

@

Facebook:
(2) Si pas d'adresse email , donnez une enveloppe timbrée
OBSERVATIONS :

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR (pages n°3 & 4 jointes à conserver)
Je soussigné(e)*………………...………………………………………………………déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l'Aïkido Club de Cognac, et m'engage à le respecter.

Fait à

Signature de l'adhérent

le,

Signature du responsable légal

* préciser le nom du responsable légal pour les adhérents mineurs
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AÏKIDO CLUB DE COGNAC

Saison 2021/ 2022

PAIEMENT : licence et cotisation annuelle
NOM * :
* et Nom du responsable légal si différent
Réservée au
CLUB

LICENCE
Tarif Euros

Nbre

Adhérent ayant moins de 13 ans au 01/09/2021

20 €

X

Adhérent ayant plus de 13 ans au 01/09/2021

30 €

X

Total

TOTAL LICENCE 1 =
Libeller le chèque de la licence à l'ordre de l'Aïkido Club Cognac,
LICENCE payable en une seule fois

COTISATION ANNUELLE
Tarif Euros

Nbre

Total

x
x
x
x

Enfant: 1er enfant

74 €

A partir du 2ème enfant et la section Baby Aïkido

57 €

Enfant en cours adultes

114 €

2ème enfant en cours adultes

97 €

Adulte: 1er adulte

156 €

A partir du 2ème adulte

105 €

x
x

1 adulte et 1 enfant

213 €

x

Etudiant/Demandeur d'emploi

114 €

x

TOTAL COTISATION 2 =
TOTAL GENERAL 1+ 2 =
Seule, la COTISATION ANNUELLE peut être réglée en une fois, deux ou trois fois.
Merci de libeller vos chèques à l'ordre de l'Aïkido Club de Cognac correspondant au
montant total de la cotisation.
Si paiement en 3 fois, les chèques seront encaissés en septembre, novembre, et janvier.
En cas d'arrêt d'activité en cours de saison, la licence et la cotisation restent acquises
au club.
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