Tenchi Aïkido Club
Saison_________________________________
Informations personnelles
NOM _____________________________________
PRENOM _________________________________
Né(e) le _________________________________
ADRESSE _______________________________
_________________________________________
CODE POSTAL ____________________________
VILLE _____________________________________
Email ____________________________________
Téléphone ________________________________

Photo d’identité
(nouvel adhérent
uniquement)

Licence

:

N⁰ : ______________
Nouvel adhérent 

Pièces à joindre lors de l’inscription
 Une photo d’identité
 Règlement intérieur
 Fiche d’inscription Kuradojo

 Un certificat médical de non contreindication à la pratique de l’aïkido

Adhésion, autorisation parentale & droit à l’image
En signant je reconnais :
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que des horaires des cours
 Avoir lu et accepter les informations détaillées au verso de cette fiche d’inscription
 Pour les enfants mineurs, donner mon autorisation en tant que responsable légal.
J’autorise le club à une libre utilisation de l’image de l’adhérent : oui  non 
Signature précédée de la mention lu et approuvé

A___________________ le _____________

Signature du responsable légal pour les mineurs.

Cadre réservé à l’administration

Règlement Cotisation







 Espèces
 Chèque à l’ordre de NAIKAKEN:
Nombre de chèque(s) : _________
 Chèque Licence
 Règlement intérieur Kuradojo

Fiche d’inscription complétée et signée
Photo
Certificat médical
Licence
Droit à l’image

Tenchi Aikido Club – FFAB 4.23.13.110 – Kuradojo -13010 Marseille
Association loi 1901- Identification R.N.A. : W133017052 - No de parution : 20110043 – SIREN 824 719 256
06 52 70 40 26 – http://www.tenchi-aikido.fr – contact@tenchi-aikido.fr

Autorisation de droit à l’image
Dans le cadre de ses activités, le club peut être amené à prendre des photos et/ou des vidéos (stages,
démonstrations, passages de grades, cours...). Ces prises de vue pourront figurer sur le tableau
d’affichage du club, dans la presse, sur les publications des instances fédérales, sur son site Internet
(www.tenchi-aikido.fr).
En aucun cas, le support ne sera communiqué à des tiers ni utilisé à d’autres fins que celles précitées.

Important :




vous avez à tout moment et sur simple demande écrite accès à ces supports
vous pouvez revenir sur votre décision d’autoriser ou non la prise et la diffusion de films ou
photographies
vous pouvez à tout moment demander la suppression de ces supports sur le site du club.

Selon les articles 226-1 à 226-9 du Code Pénal, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à
l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est
clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font
exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos.

Tarifs
Licence fédérale
FFAB*
Adhésion Kuradojo
Cotisation

46 €

 Cotisation : Possibilité de payer en 3 fois,
par chèques à l’ordre de « NAIKAKEN ».

20 €
280 €
310 €

 Toute inscription au club est due pour la

Adultes
Année
Etudiants
Adultes

* 10 euros sont prélevés sur la cotisation FFAB pour financer
les stages de la ligue régionale. Ceci donne droit à la gratuité
de tous les stages fédéraux organisés par la ligue régionale
FFAB-Provence

saison en cours. En aucun cas, ni
l’association Naikaken ni le « Tenchi
Aikido Club » ne pourra être tenu
responsable en cas de non-respect de
l’engagement.

Ordre des chèques : Licence : TENCHI AIKIDO CLUB; Cotisations : NAIKAKEN

Pour mieux vous connaître (facultatif)
J’ai déjà pratiqué un art martial : ___________________ durée/niveau :_________________
Comment nous avez-vous connu ?
 Tracts -  Site Internet du tenchi aikido club - 
Journaux -  connaissance -  Autre :

Forum des Associations -  Pub &

Renseignements pratiques
Les cours se déroulent au Kuradojo, 268 Avenue de la Capelette, 13010 Marseille. Ils
sont animés par Jean-Luc Fodera (BE 2ème dan).
L'équipement pour pratiquer : un gi (kimono), une ceinture, des zoris, un jo, un ken,
un tanto.

Horaires des cours : Lundi & Jeudi 19h00-20h30
Loi Informatique et Liberté : l’association Tenchi Aikido Club s’engage à ne pas communiquer les données recueillies à des fins
de prospections, y compris à d’autres associations sauf à l’association NAIKAKEN (Kuradojo) et à la FFAB. Conformément à la
loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 vous disposez du droit d'accès et de rectification pour toute information
vous concernant.
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