ARTS MARTIAUX LEDONIENS
Section AIKIDO
Dojo Départemental
101 rue du Colonel Casteljau
39000 LONS LE SAUNIER
Tél.: 07.83.10.17.06
E-Mail : contact@aikidolons.com
http://www.aikidolons.com
SAISON 2017/2018
HORAIRES :
Adultes :
Mardi : de 18 h 45 à 20 h 45
Jeudi : de 19 h 30 à 20 h 45 (pour tous)
de 20 h 45 à 22 h 00 (anciens)

Enfants :
De 6 à 10 :
Mercredi : 14 h 30 – 15 h 30
de 11 à 16 ans : Mercredi : 14 h 30 – 16 h 00

Reprise des cours : adultes le mardi 5 septembre, jeunes le mercredi 20 septembre
TARIFS SAISON 2017/2018
Adhésion

Adulte : 85 €

Enfant : 45 €

Licence :

Personne née avant le 01/09/2004 :

35 €

Personne née à partir du 01/09/2004 : 25€
En cas d’inscription multiple par famille, adhésion réduite de moitié pour la deuxième personne (réduction au licencié dont
l'adhésion est la moins élevée) et gratuite pour la troisième. Licences payantes pour tous. 10% de réduction sur l'adhésion
1ére personne pour les détenteurs de la carte Avantages jeunes
1ére personne :
Adulte : 120 € / carte avantages jeunes 112 €
Enfant : 80 € si né(e) avant le 01/09/2004
70 € si né(e) à partir du 01/09/2004

75 € avec la carte avantages jeunes
65 € avec la carte avantages jeunes

2éme personne : Adulte : 80 €

Enfant : 50 € ou 60 € si né(e) avant ou après le 01/09/2004

3éme personne : Adulte : 35 €

Enfant : 25 € ou 35 € si né(e) avant ou après le 01/09/2004

Possibilité de régler par Chèque vacances et/ou Coupons Sport (Avant fin Octobre).

JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
•
•
•

un certificat médical (que ce soit pour suivre les cours ou pour un simple essai). Pour les anciens licenciés fournir un
certificat seulement tous les 3 ans.
une demande de licence
vos coordonnées et l’autorisation ci-dessous

ADULTE
NOM Prénom : .....................................................................................Date de naissance : ...…./ …...../ ….....
Adresse: ...........................................................................................................……………................................
N° de Téléphone : ..................................................... E Mail......................................................................….
Droit à l'image
Je soussigné …..............................................................................autorise – n'autorise pas(*) l'utilisation de mon image ou celle
de mon enfant mineur par les AML dans le cadre de la pratique de l'aïkido.
(*) barrer la mention inutile
Signature :

 dAttestation dee dsantp duo  d d e d eno ee emeent de’ ne d ceenee dsuo tiee d d dEdition : 3 utillet

2017 d

Jet sitssigoné(et).......................................................................................................................................................................
Attets et avoii épiondt la onégatvoet it ets lets tetstions dt tetstiononai et det saon é oionoi éééeton l’AA t é dt 20 avo il
2017 etlato at tetstiononai et det saon é etxigé pit let etonitvoetlletéeton d'tonet lioetonoet spi tvoet.
Fait à .........................................................

Le.........................................

Sigona t et :

Tee shirt (facultatif ) :
 je souhaite commander …. tee shirt(s) enfant de taille.............au prix de 5 € soit …...x 5 € =..........€
 je souhaite commander …. tee shirt(s) adulte de taille.............au prix de 10 € soit …..x 10 € =.........€


ENFANT
NOM Prénom : .....................................................................................Date de naissance : ...…./ …...../ ….....
Adresse: ...........................................................................................................……………................................
N° de Téléphone : ..................................................... E Mail......................................................................….
Droit à l'image
Je soussigné …..............................................................................autorise – n'autorise pas(*) l'utilisation de mon image ou celle
de mon enfant mineur par les AML dans le cadre de la pratique de l'aïkido.
(*) barrer la mention inutile
Signature :
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Jet sitssigoné(et)............................................................................ etspionsablet légal det l’Aetonoaon .......................................................
Attets et avoii épiondt la onégatvoet it ets lets tetstions dt tetstiononai et det saon é oionoi éééeton l’AA t é dt 20 avo il
2017 etlato at tetstiononai et det saon é etxigé pit let etonitvoetlletéeton d'tonet lioetonoet spi tvoet.
Fait à .........................................................

Le.........................................

Sigona t et :

Tee shirt (facultatif ) :
 je souhaite commander …. tee shirt(s) enfant de taille.............au prix de 5 € soit …...x 5 € =..........€
 je souhaite commander …. tee shirt(s) adulte de taille.............au prix de 10 € soit …..x 10 € =.........€

