
 

 

AIKIDO CLUB BEAUNOIS                         1
ère

 Adhésion   

        

21200 BEAUNE                              Renouvellement 

 
 Pour les nouveaux licenciés : je fournis un certificat médical datant de moins d’un an. 

 Pour les renouvellements ; je certifie avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa 15699*01 

(Je suis informé que la responsabilité de la FFAB et ses organes déconcentrés ne peut être recherché en cas d’erreur lors du renseignement de ce questionnaire.) 

      J’ai répondu par la négative à toutes les questions figurant sur le questionnaire. Dans ce cas je n’ai pas à fournir de certificat 

médical 

      J’ai répondu positivement à au moins une question figurant sur le questionnaire. Dans ce cas je fournis un certificat médical 

 
Information assurance :   Je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance fédérale dont je 

bénéficierais en tant qu’adhérent licencié ainsi que des formules de garanties complémentaire. 

 

Règlement intérieur :  j’ai reçu le règlement intérieur de l’Association.                                                                       

 

Autorisation de sortie : Monsieur ou Madame :…………………………………………………………………………….. 

 

  autorise      n’autorise pas  les dirigeants à laisser sortir mon enfant ………………….............. Du dojo dès le cours terminé. 

 

Nous demandons aux parents de vérifier la présence du professeur dans la salle d’entraînement en début de séance et de venir chercher 

leur enfant dans la salle en fin de séance  si  nous n’ avons pas l’autorisation de sortie.  

En effet la salle étant municipale et ouverte à tous, le club n’est pas responsable d’accidents survenant hors des cours.  

 

Droit à l’image :     autorise      n’autorise pas  l’Aïkido Club Beaunois à utiliser mon image, ou celle du mineur licencié, sur tout 

support destiné à la promotion des activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial.   

 

 J’autorise la Fédération à recueillir les informations du formulaire d’inscription pour la gestion du fichier des licenciés. Elles sont 

conservées et sont destinées à l’usage de la Fédérations, de ses organes territoriaux, du club dans lequel je suis licencié(e) ainsi que les 

partenaires institutionnels de la fédération (ex : Ministère des sports). Conformément à la loi, je peux exercer mon droit d’accès aux 

données me concernant et les faire rectifier ou supprimer en en contactant la Fédération par mail et/ ou par courrier.  
 

 Date et signature du titulaire ou de son représentant légal : précédé de la mention Lu et Approuvé  

 

Beaune le : ……/……./………  

NOM (de l’adhérent) : ............................................................................  Prénom :  .............................................................  

NOM des parents ou du 

 représentant légal si  mineur : ..............................................................................................................................................................  

 

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................  
 

   ..........................................................................................................................................................................................................  

Mail : ..............................................................................................................   : ..............................................  

Date et lieu de naissance :.....................................................................................................................................................................  

 

Personne à prévenir en cas d’accident : .................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................   : ..............................................  

Réservé 

 

au 

 

club 

 

Numéro de licence: ...................................................  
 

 

Grade actuel : ............................................................  
 

Cotisation :   Enfant  Ado + 13 ans   Adulte    Aïkitaiso   Dirigeant  
 

Montant : ....................................... €             Date : ....................................  

Mode de règlement 

 

 

 Chèque    Espèce     Autre 

 

 

 

Certificat médical 

 

Date :  ..............................  

 

*Valable 3 ans ou à renouveler 

en fonction du questionnaire 

santé. 

FICHE D’INSCRIPTION 

(Remplir une fiche d’inscription par adhérent) 

 


