
                  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 (Majeur) 

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. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___     

A renseigner uniquement si vous êtes un 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.) :  

______________________________________________________________ 

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et adhère :  

 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 

 J’autorise l’association Grésy Aïkido à recueillir les informations de formulaire dans un fichier 

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 aux 

données me concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : gresy-aikido@gmx.fr 

 

  J’ai un Pass sanitaire ou équivalent. 
 

 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 

http://gresy-aikido.wixsite.com/gresy-aikido/status
https://www.ffabaikido.fr/fr/documents-officiels-et-l-gislation-121.html
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:gresy-aikido@gmx.fr

