
 

 
 
 
 
Nom :…………………………………………………………….Prénom :……………………………….  
Date de naissance :……………………….…..Nationalité :…………………………………………... .. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………...…………………Ville :……………………………………………………………..………… 
Tel Port :…………………..……………..  Numéro de licence  …………………… 
Email :……………………………………………    
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné : Nom :………………………………………..…… Prénom :……………………………………………… 
Agissant en qualité de : Père            Mère           Tuteur Légal  
Autorise mon enfant à adhérer au club Aïkibudo Self Defense Aurelien et autorise les dirigeants mandatés par le 
club à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 
 

Site internet 
J’autorise les responsables du site  internet de l’Aïkibudo à y faire figurer des photos et informations concernant le licencié décrit ci-dessus. 
Je déclare, en outre, avoir eu connaissance de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation des activités sportives en faisant obligation 
aux associations sportives d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire u contrat d’assurance de personne ayant pour objet des garanties en 
cas de dommages corporels. Les diverses propositions sont jointes au présent bulletin d’adhésion. 
A………………………………………..…..Le…………………………                                                    ……Signature 
 

Reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlements pouvant être consultés au siège social de l’association et avoir satisfait à la visite médicale 
obligatoire, m’autorisant  à pratiquer le ou les sports considérés. 
Informatique la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce questionnaire : 
elle garantit un droit d’accès de rectification pour les données les concernant auprès du secrétaire général. 
 

???????  Comment remplir ma licence    ????? 
Nom du club : AIKIBUDO SELF DEFENSE AURELIEN  - N° du club : 17135233 
Ligue : Provence 
Cocher ma première licence si c’est le cas sinon, cocher que c’est un renouvellement et indiquer votre numéro de licence des 
années précédentes. 
Mettre votre date de naissance, votre sexe, vos données personnelles 
Cocher le tarif de licence (qui comprend l’assurance) suivant votre âge 
Choisir une des assurances complémentaires proposées, sinon cocher REFUSER options complémentaires 
Dater et signer  
 

TARIFS (accès aux cours AIKIBUDO et SELF DEFENSE de Trets) 
Mercredis et Samedis (cours à l année les Lundis et les Mercredis – prix incluant l’inscription + licence + assurance)  
 

Adultes :   250€ /an tout compris  

Ados/Etudiants:  200 €/an tout compris 
 
Samedi : (cours pour l année les samedis – prix incluant l’inscription + licence + assurance)   

 
Ados :      160 €/an tout compris  
Enfants (nés après le 01/09/2007):  150 €/an tout compris   

  
Ordre des chèques : AIKIBUDO SELF DEFENSE AURELIEN  

NOUVEAU : 
Carte régionale : accéder à tous les cours d’Aix et de Saint Victoret en plus des cours de Trets – forfait annuel 80 € 

IMPORTANT  A RENDRE OBLIGATOIREMENT DES LE DEUXIEME COURS 
 

  La licence + le bulletin d’adhésion remplis   
 Pour un renouvellement : le questionnaire de santé et l’attestation de santé remplis 
 Pour une première licence ou un renouvellement de licence pour la quatrième année : un certificat médical (sous 2 semaines) 
 La carte étudiant     
 La cotisation      
 1 photo d’identité (enfants et nouveaux inscrits)  
 1 enveloppe vierge timbrée   

 
Date :…………………………………………………….Signature :………………………………  
Renseignements :  
http://ehiver.wix.com/aikibudo.aurelien 
email : aikibudo.aurelien@gmail.com    Professeur: Edwin HIVER : 06 19 11 43 33         

Photo 
(enfants et 
nouveaux 
inscrits) 
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