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Dojo Shiseikan, le centre où l'on pratique avec cœur                             

 

A connu par :    Pub ☐  Ami ☐  Internet  ☐ Professeur ☐  Autre : …… 

Date 1° inscription : …………….                ☐ Renouvellement               ☐ Nouvelle adhésion    

 

 

Coordonnées de la personne inscrite 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..      Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………..……/…………..………/……………..……  

Nom et prénom du responsable (pour les mineurs) : …………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………  Tel 1: ……………………………………………………………… Tel 2 : …………………………………………………………….……                                                      

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Code postal : …………………………………………… …..Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 
 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                             

Activités 

Activités 
 

Discipline principale : …………………………………………………………………….. Jour(s) et horaire(s) : …………………………………………………….....................…………… 
 

Catégorie : ☐ E1 (4 à 6 ans)   ☐ E2 (6 à 8 ans)   ☐ E3 (8 à 11 ans)   ☐E4 (11 à 14 ans)   ☐ ET (étudiants)   ☐ A (adultes) 
 

Formule : ☐ Pass* (……………….)    ☐ Année     ☐ Trimestre     ☐ Carte 10 cours 
 

Fréquence (si année ou trimestre) :    ☐ 1 cours    ☐ 2 cours      ☐ Illimité  

 

* Pass dojo ☐   Pass énergétique ☐    Pass Jeunes ☐    Pass martial ☐    

Règlements 

Cotisation  : .……..                 Adhésion  : 40€              Montant total (cotisation + adhésion) : ……… 
Cotisation à valider avec le dojo pour l’ordre du ou des règlements. Adhésion 40€ à l’ordre de dojo Shiseikan.  

 

Règlements reçus Banque /espèce/virement Date 

   

   

   

   

   

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  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. 

☐ 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 un certificat médical. 

 

Fait à : ……………………………… Le : ………/…………/…………..…Signature (Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

Date :  



 www.dojoshiseikan.com | info.shiseikan@gmail.com | 01 45 67 51 51   

Modalités d’inscription 

 

Pour les cours  

La fiche d’inscription est à télécharger sur le site internet (rubrique « documents en ligne » et 

« fiche d’inscription»). 

Un certificat médical obligatoire est demandé de moins de 3 mois et valable un an d’aptitude 

à la pratique de la (ou les) discipline(s) pratiquée(s).  

 

Pour les stages et sorties 

La fiche d’inscription est à télécharger sur le site internet (rubrique « documents en ligne » et 

« fiche d’inscription stage et sortie ») 

L’inscription est validée à la réception de la fiche d’inscription signée et des chèques ou du 

virement de règlement du prix total de l’activité. Votre chèque d’arrhes sera encaissé dès la 

fin du délai de rétractation de 14 jours et le second seulement au début de l’activité. 

En cas d’annulation d’une activité de notre part, l’intégralité de la somme que vous avez 

versé vous est remboursée. En cas d’annulation écrite (lettre ou courriel) de votre part, si 

c’est 1 mois avant le début de l’activité, nous vous remboursons l’intégralité de la somme 

que vous avez versée. Toute activité démarrée puis interrompue du fait du participant, pour 

quelque raison que ce soit, ne donne droit à aucun remboursement. 

 

Points particuliers : 

Concernant les stages d’une semaine du samedi au samedi, l’arrivée se fait le samedi à 

partir de 14H et le départ avant 11H le samedi suivant. Concernant les activités de week-

ends, l’arrivée se fait le vendredi à partir de 18H et le départ au plus tôt à 16H le dimanche.  

Pour les cours comme pour toutes activités, l’association dojo Shiseikan se réserve le droit 

de refuser l’accès au cours ou à l’activité si cela est jugé nécessaire à la bonne marche de 

l’ensemble.  

Nourriture lors de stages : nous privilégions les produits locaux et biologiques sans imposer 

un régime alimentaire particulier. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins spécifiques, 

nous chercherons toujours à les satisfaire et en tenir compte dans la mesure du possible.  

Pour certains stages et sorties, en fonction des possibilités de chacun, il peut être demandé 

la participation à des taches d’entretien, de cuisine, ou d’intendance, voire d’entraide en 

rapport avec la construction ou le jardinage. 

Stages et activités en Ardèche, pour s’y rendre ?  

Au village de Laboule, 07110, entre Largentière et Valgorge. En train (gare de Montélimar ou 

de Valence + bus jusqu’à Aubenas ou Largentière). 

 

 


