Date :

Dojo Shiseikan, le centre où l'on pratique avec coeur
A connu par :
Pub
Ami
Date 1° inscription :

Site internet
Professeurs
Renouvellement

Autre :
Nouvelle adhésion

Coordonnés de la personne inscrite :
Nom :_______________________________________

Prénom :__________________________________________

Date de naissance :____________________________

Sexe :

Profession :

Nom et prénom du responsable (pour les mineurs) :
Adresse :________________________________________________________________________________________
Code postal :

Ville :

Tel : _________________________________

Portable : _________________________________________

Email :
Activités :
E1 (enfant 5 à 9 ans)
Catégorie :
Formule :
trimestre
année
Fréquence :
1 cours
2 cours
Montant cotisation à régler :
Montant license :
38€

E2 (enfants 10 à 13 ans)
autre
Illimité
montant
Règlts reçus :

Et (étudiants)

A (adultes)

Banque

Les règlements reçus ne sont pas remboursés dès lors que la personne a participé à deux cours.
Disciplines :
Ju-Jitsu
Arts Martiaux Chinois
Aïkido
Aïkido jeunes
Multi
Qi Gong
Taï-Chi -Chuan
Bagua
Pilates
Yoga
Présence :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Date

Self Defense

Demande d'adhésion (par le responsable si mineur) :
Je soussigné (e)………………..……………………….….……..….……. déclare adhérer à l'association dojo Shiseikan Paris.
Assurance : un règime collectif de responsabilité civile et de prévoyance au profit des adhérents du dojo Shiseikan, notamment conforme
à la loi du 16 juillet 1984 modifiée et au décret n° 93-392 du 18 mars 1993 est compris dans votre adhésion et souscrit auprès de la
mutuelle des sportifs (MDS). Conditions générales du contrat de base valant notice d'information souscrit par l'association
dojo Shiseikan Paris auprès de la mutuelle des sportifs (MDS), référencé n° 191.191.133.
Autorisation parentale pour les mineurs : je soussigné(e)________________________________________________
autorise mon enfant____________________________________________ à pratiquer les arts martiaux.
☐ J'accepte de figurer sur des photos ou des vidéos présentes sur des documents ou le site internet dojo Shiseikan.
Certificat médical : je m'engage à fournir annuellement un certificat médical.
Certificat reçu :
Fait à ___________________________, le _________________________

signature de l'adhérent
(faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé")

