
École de Budo Shin Do Aïki Ryu

Inscription aux Cours découvertes
Les Arts « Samuraï »

Date du cours  : 

□ Mardi 29 octobre 2019 / Dojo Émile Mazaudier. Rue du Romarin. 34160 Castries

□ Mercredi 30 octobre 2019 / Palais des Sports. Ave de la Monnaie. 34170 Castelnau le Lez

Nom, prénom  de l’enfant :

Date de naissance :

Nom, prénom du responsable légal :

          □ Père           □ Mère           □ autre (précisez) :

Adresse :  

 

Téléphone :    Courriel :

Personne à contacter en cas d’urgence (à la date et l’horaire du cours) :

Nom, prénom :                                                         Téléphone :

(Notez « Idem » si le nom, prénom et n° de téléphone sont identiques aux renseignements ci-dessus)

Attestation Parentale
(Veuillez cocher les cases correspondantes puis signer avec la mention « lu et approuvé »)

□ J’autorise l’enfant (précisez nom et prénom) :
à participer au cours cours découverte « Les Arts Samuraï »

□ L’enfant s’engage à respecter toutes les consignes de l’instructeur et à ne pas exécuter d’autres
mouvements ou techniques autres que ceux proposés. 
Toutes les précautions seront prises pour veiller à la sécurité de tous les participants.

J’ai  pris connaissance qu’il  faut prévoir  une tenue souple et ample (type Jogging, Kimono),  que le
maquillage,  montres  ou  bijoux  ne  sont  pas  autorisés  et  que  la  pratique se  fera  pieds-nus  ou  en
chaussettes.
NB : pas de short ni de débardeur.

L'organisateur se réserve le droit d'annuler en cas de participation insuffisante.(se présenter 1/4 d’heure 
avant le début du cours)

La fiche d’inscription est à retourner au plus tard le jour de l’événement si une préinscription a été faite par 
téléphone après de : Marc Senzier - 06 70 19 03 97
(se présenter 1/4 d’heure avant le début du cours)

Fait le : Signature avec mention « lu et approuvé »


