EAMVB
ÉCOLE DES ARTS MARTIAUX DE LA VALLÈE DE LA BIÈVRE
www.eamvb.org

SAISON SPORTIVE 2018-2019
Veuillez cocher la case de votre choix :

❏ Aïkibudo ❏ Remise en forme — Autodéfense
NOM

PRÉNOM

Né(e) le :
ADRESSE :
Tél. :

à:

Adresse e.mail :

PROFESSION :
PIÈCES A FOURNIR : certificat médical d’aptitude à pratiquer l’Aïkibudo, demande de licence fournie au
Dojo,
RÈGLEMENT INSCRIPTION : ☐ chèque n°

☐ Espèces

Je soussigné demande mon inscription à L’EAMVB et m’engage à me conformer à ses statuts.
Dans le cadre de ses actions de promotion, le club pourra être amené, pendant toute l’année, à réaliser des
photos et des vidéos (à l’occasion de stages, démonstrations, passages de grades et même des cours
habituels) pour réaliser des articles dans les journaux ou agrémenter ses documents de communication).
J’autorise l’EAMVB à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de la pratique

❏ OUI ❏ NON
DATE SIGNATURE :

AUTORISATION PARENTALE
(à remplir obligatoirement pour les adhérents mineurs)

Je soussigné
Demeurant à
Autorise le (la) mineur(e)
Né(e) le
à:
à pratiquer l’Aïkibudo ☐, l’Autodéfense ☐ au sein de l’ EAMVB et à effectuer les déplacements prévus pour
des entraînements et rencontres avec d’autres clubs. J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à
l’égard de ce (cette) mineur(e).
Dans le cadre de ses actions de promotion, le club pourra être amené, pendant toute l’année, à réaliser des
photos et des vidéos (à l’occasion de stages, démonstrations, passages de grades et même des cours habituels)
pour réaliser des articles dans les journaux ou agrémenter ses documents de communication).
J’autorise l’EAMVB à utiliser les photos et les vidéos prises dans le cadre de la pratique

❏ OUI ❏ NON
DATE SIGNATURE :

Siège social : Mairie d’IGNY - 91430 IGNY

INFORMATIONS
L’INSCRIPTION À L’EAMVB COMPREND :
✔ la licence FFAAA intégrant l’assurance,
✔ la cotisation du club.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :
Seule la cotisation du club sera remboursable partiellement, sur la base du nombre de mois dans la saison
qui suivent la demande et uniquement aux conditions ci-dessous :
✔ blessure ou incapacité physique (avec attestation du médecin),
✔ déménagement dans une autre région.
RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS :
Possible uniquement pour une inscription en début de saison. La décomposition est fonction de la
catégorie du pratiquant.
Un 1er règlement sera fait au moment de l’inscription, en incluant le montant de la licence.
Les 3 encaissements suivants se feront en octobre, novembre et décembre.
À partir de décembre, tout règlement sera obligatoirement effectué en totalité.
MINEURS :
Il est rappelé aux parents que le trajet, le dépôt et la récupération de leur enfant est de leur responsabilité.
En cas d’absence non remplacée du professeur, une affiche sera apposée sur la porte d’entrée le plus tôt
possible, afin de prévenir les pratiquants.
Date :
Signature

TARIFS 2018-2019

AIKIBUDO
1 ADULTE

200 €

2 ADULTES

314 €

❏
❏

2 ENFANTS - 17 ANS 234 €

❏
❏

1 ADULTE + 1 ENFANT

274 €

1 ENFANT - 17 ANS

150 €

❏

_____________________________________________________________________________
Réservé bureau EAMVB
Demande de licence instruite :
Règlement effectué :
Certificat médical fourni :

