
 
 
 

Adhérent 

 
Nom et prénom : ................................................................................................ 

 

Adresse : ................................................................................................ 
 

Adresse e-mail : 

Numéro de téléphone : 

................................................................................................ 
 

................................................................................................ 

Date de naissance : ................................................................................................ 
 

Profession : ................................................................................................ 

Grade en 

Numéro de licence : .................................. début de saison ............................. 
 
 

Section et tarif 

Section :  □ Adultes (17 ans et plus) □ Ados (11-16 ans) □ Enfants (7-10 ans) 

Tarif : Cotisation (avec réductions) = ………. €, Licence = ………. €, Total = ............ € 

Mode de paiement :  □ 1 chèque □ 3 chèques □ 5 chèques □ espèces 

 
 

Autorisations 

(1) J’accepte de recevoir par mail de la part du bureau les informations relatives à la vie du club 

[indispensable] : □ oui □ non 

(2) J’autorise l’association Dourdan Aïkido à utiliser pour sa promotion les photographies prises 

lors des démonstrations, stages et cours (site internet, journaux) : □ oui □ non 

(3) Je souhaite faire partie du groupe What’sApp du club : □ oui □ non 

(4) J’accepte de recevoir de la part du bureau ou des enseignants quelques messages sans lien 

direct avec l’aïkido (partage d’informations, demande d’entraide) : □ oui □ non 

 
 

Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire) 
 

Je soussigné(e), …………………………………...………..…, détenteur de l’autorité parentale, 

autorise mon enfant ........................................................................ à pratiquer l’Aïkido 

□ le lundi ou le jeudi de 20h30 à 22h (cours adulte) 

En cas d’absence de ma part, il / elle 

□ pourra quitter le dojo seul(e) 

□ ne devra pas quitter le dojo seul(e) 

Numéro de téléphone pour me joindre pendant ces horaires : …………..……………………… 

 
 
En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions décrites au verso. 

Fait à Dourdan, le ………………. Signature : 

SAISON 2021/2022 

DOURDAN AÏKIDO 

www.dourdan-aikido.fr 

INSCRIPTION 

http://www.dourdan-aikido.fr/


Lieux et horaires des cours 

 

Cours adultes (tous niveaux, enfants acceptés à partir de 12 ans) : 

→ lundi de 20h30 à 22h avec Anthony Lecomte  

→ jeudi de 20h30 à 22h avec François Pichereau  

Tous les cours ont lieu au dojo du Gymnase Michel Audiard de Dourdan. 

 

Tarifs 

 
Montant des cotisations (âges au 1er septembre 2019) : 

→ Enfants (7 à 10 ans) : 25 € 

→ Ados (11 à 16 ans) : 75 € 

→ Adultes (17 ans et plus) : 163 € 

Des réductions sont accordées dans certaines situations et en cas d’inscription en cours d’année. 

Une grille tarifaire complète est disponible à votre demande. 

 
Montant des licences, incluant l’assurance sur le tatami : 

→ « Licence enfant » (moins de 13 ans) : 25 € 

→ « Licence adulte » (13 ans et plus) : 37 € 

La demande de Licence FFAAA complétée doit impérativement être remise au club au moment de 

l’inscription, accompagnée du certificat médical ou de l’attestation de santé. 

 
 

Autres informations 

 
Les statuts et le règlement de l'association sont disponibles à votre demande. 

 
Un passeport sportif destiné à vous accompagner tout au long de votre apprentissage de l’aïkido  

est proposé par la FFAAA au prix de 10€. Vous pouvez en commander un en vous manifestant 

auprès du bureau. 

 
Sauf demande particulière au moment de l'inscription, le premier chèque sera encaissé 

immédiatement, et les éventuels chèques suivants le seront tous les deux mois à partir de début 

novembre. Aucun remboursement sur les cotisations versées ne pourra être effectué. 

 
Les informations collectées par le club Dourdan Aïkido directement auprès de ses adhérents ont 

pour seule finalité la gestion des inscriptions, des licences et des grades, et la communication 

interne envers les adhérents. Ces informations sont à destination exclusive des membres élus du 

bureau en charge de la gestion administrative et de la communication, ainsi que des enseignants 

dans le cadre exclusif de leur rôle pédagogique pour l'organisation des cours, des stages et des 

passages de grades. Elles sont conservées uniquement pendant la durée d’adhésion à 

l'association. Le club ne transmet à la Fédération Française d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires 

(FFAAA) que les informations minimales en vue de l'obtention de la licence. Toute demande de 

rectification concernant les données communiquées à la FFAAA est à formuler auprès de cette 

instance. L'adhésion à Dourdan Aïkido implique la pleine acceptation de ces dispositions. 


