
                  Grésy Aïkido – Dojo de la Salle Omnisport - 210 av St Exupéry - Grésy sur Aix 

Association Grésy Aïkido est affiliée à la FFAB 

agrément ministériel Jeunesse et Sport N° 06-08-83 du 7 octobre 1985 et du 3 décembre 2004 
 

 

FICHE D'INSCRIPTION 2021 - 2022 (Mineur) 

Valant autorisation parentale 

Nom :    ___________________ Prénom :  ________________ N° licence : _________ 

Tél. portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___        Tél. fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  

Courriel : __________________________________ @ __________________________ 

Date de naissance :   ___ / ___ / ______    Nationalité : _____________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Code postal :  __________ Localité :  _________________________________ 

Profession : ________________________________________________________ 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

Nom :    __________________ Prénom :  ________________ Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___    

En cas de pathologies ou d’éléments à signaler nécessitant une vigilance particulière, merci de 

l’indiquer aux enseignants. 

A renseigner uniquement si nouvel adhérent, 

Taille pour un tee-shirt (entourer la taille) :      S        M         L        XL        XXL 

Comment avez-vous connu l’Aïkido ? (média, internet, affichage,  ami,  etc.) :  

______________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) : 

Nom :    ___________________ Prénom :  ________________ Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___         

Coordonnées : (adresse, courriel) si différentes de celles du mineur : 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Courriel :_______________________________________ @______________________________ 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………..…… représentant légal de l’enfant 

……………………….. , l’autorise à pratiquer l’Aïkido avec l’Association Grésy Aïkido et à 

participer aux activités organisées par celle-ci ; je déclare avoir pris connaissance du cadre 

réglementaire de l’association et adhérer pour mon enfant et moi :  

 aux statuts de l’association : http://gresy-aikido.wixsite.com/gresy-aikido/status 

 à l’ensemble des textes régissant le fonctionnement de la Fédération Française d’Aïkido et de 

Budo (FFAB) et de ses organismes : https://www.ffabaikido.fr/fr/documents-officiels-et-l-

gislation-121.html 

Mon enfant est sous la garde des enseignants de l’association à partir du moment où il monte 

sur le tatami, et jusqu’à ce qu’il en sorte. Je prends donc mes dispositions pour la prise en 

charge de l’enfant hors du tatami.  

 

http://gresy-aikido.wixsite.com/gresy-aikido/status
https://www.ffabaikido.fr/fr/documents-officiels-et-l-gislation-121.html
https://www.ffabaikido.fr/fr/documents-officiels-et-l-gislation-121.html
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J’autorise les responsables de l’association : 

 à prendre des photos de mon enfant lors des activités organisées par l’association (cours, 

stages, sorties…) et à les publier exclusivement sur les outils de communication de 

l’association ; 

 en cas d’urgence, à contacter les secours et à me contacter immédiatement pour prendre les 

dispositions nécessaires. 

 J’autorise l’association Grésy Aïkido à recueillir les informations du formulaire pour la 

gestion du fichier des licenciés. Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées à l’usage 

exclusif de l’association Grésy Aïkido. Conformément à la loi, je peux exercer mon droit 

d'accès à ces données et les faire rectifier ou supprimer en contactant : gresy-aikido@gmx.fr 

 

 J’atteste que mon enfant a un Pass sanitaire ou équivalent. 

 

Fait à :      Date :     Signature :  

 

 

Attention : tout dossier incomplet sera refusé à l’inscription) 

Joindre : vérifier qu’il ne manque pas de document 

1. La licence fédérale signée en haut et en bas (donnée lors de l’inscription) 

2. Le règlement de la cotisation annuelle 

3. Le certificat médical obligatoire d’aptitude à la pratique de l’aïkido (valable 3 ans) 

4. Une photo d'identité obligatoire pour le passeport fédéral si nouvel adhérent 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:gresy-aikido@gmx.fr

