
F.F.A.B Ligue Ile de France 

AIKIDO CLUB DE SANNOIS 

14 bis rue du chapeau rouge 95110 Sannois 

Tel : 06.52.01.73.97 aikidoclubsannois@gmail.com 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE SAISON 2021/2022 
 

Nom  Prénom   
 

Date de naissance   
 

Adresse (1)   
 

Code postal  Ville   
 

Téléphone fixe  Téléphone portable   
 

Adresse Internet   
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 

   Téléphone   
 

   Téléphone   
 
FORMALITES D’INSCRIPTION ET TENUE SUR LE TATAMI 
Pour que son inscription soit complète, tout adhérent devra fournir les pièces suivantes : 

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aïkido / Fiche de renseignement médical (2) 
• 2 photos d’identité (pour les nouveaux inscrits uniquement). 

De plus il devra s’acquitter d’une cotisation fixée pour la saison à 200 € pour les adultes et 115 € pour les enfants 
La tenue pour monter sur le tatami se compose d’un kimono, une ceinture (blanche) et une paire de zoris (ou tongs)  
pour aller et venir des vestiaires au tatami. 

Il est à noter que dans le texte des mesures sanitaires actuellement en vigueur, un Pass Sanitaire en règle (3) devra 
être fourni par tout pratiquant et spectateur du dojo (les mineurs sont exemptés de Pass jusqu’au 30/09/2021). 
Toutes les informations relatives à ces mesures sont disponibles sur le site de la FFAB (https://www.ffabaikido.fr/). 

DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre de ses activités, le club peut être amené, pendant l’année à prendre des photographies (à l’occasion de 
stages, démonstrations, passages de grades ou pendant les cours). Ces photos peuvent être utilisées pour réaliser 
des articles dans les journaux, figurer sur le site Internet du club ou du comité départemental ou pour toute autre 
action promotionnelle 

J’autorise Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) 

L’aïkido Club de Sannois à utiliser les photos prises dans le cadre de la pratique pour réaliser des articles dans les 
journaux, figurer sur le site Internet du club ou du comité départemental ou pour toute autre action promotionnelle 

 
Fait à  Le   

 

Signature 
 
 

(1) Coordonnées des parents pour les enfants mineurs 
(2) Le certificat médical est obligatoire à la première inscription et si un risque est identifié sur la fiche de renseignement médicale dans 

le cas contraire il est valable pour deux ans 
(3) Schéma vaccinal complet ou test PCR/antigénique de moins de 72h ou certificat de rétablissement de la COVID 



 
 
 
 

Je soussigné(e) M, Mme Parent 
 

De l’enfant (nom, prénom)   
 

Autorise N’autorise pas (rayer la mention inutile) 
 

L’aïkido Club de Sannois à prendre des photos de mon fils ou de ma fille dans le cadre de la pratique et à les 
utiliser pour réaliser des articles dans les journaux, figurer sur le site Internet du club ou du comité 
départemental ou pour toute autre action promotionnelle 

 
Il est rappelé aux parents que le trajet, le dépôt et la récupération de leur enfant est de leur 
responsabilité. Les parents seront informés en cas d’absence de l’enseignant. 

 
J’autorise mon enfant, une fois le cours terminé, à quitter le dojo (rayer la mention inutile) 

 
Seul 

 
Accompagné de la ou des personnes suivantes : 

 

   Téléphone   
 

   Téléphone   

CAS PARTICULIER DES ENFANTS MINEURS 


