École de Budo Shin Do Aïki Ryu

Inscription au cours
Aïkido & Self-défense féminine
Date du cours :
Lieu : Dojo Emile Mazaudier. Rue du Romarin. 34160 Castries
Horaire : 14h00 - 16h00
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Date de naissance :

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

□

Je désire participer au cours d’Aïkido & Self-défense féminine et je déclare n’avoir
aucune contre-indication à la pratique d’une activité physique douce et modérée.
Le cours est aussi ouvert au public masculin. Minimum 8 personnes, maximum 16 personnes par cours.

□

Je déclare posséder une assurance individuelle de responsabilité civile couvrant les
activités sportives :
Nom de l’assureur :
N° de contrat ou police d’assurance :
Si vous n’avez pas d’assurance, l’assurance fédéral couvre le cours qui est inclus au programme des
journées Portes-Ouvertes.

□

Je m’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.
Je joins à ma demande la somme de 25,00 € pour une première participation, 20 € à aprtir
de la deuxième participation, 15 euros pourles membres des clubs de l’Ecole.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Aïkido Club de Castries
L'organisateur se réserve le droit d'annuler en cas de participation insuffisante.
En cas d'annulation par l’organisateur, les pré-inscriptions seront intégralement remboursées.
La fiche d’inscription est à retourner avec le règlement à :

Marc Senzier - Aïkido Club de Castries
Dojo Emile mazaudier. Rue du Romarin. 34160 Castries
Fait le :

Signature avec mention « lu et approuvé »

