AIKIDO CLUB PRADETAN
Espace des Sports Gu Bianchi– Complexe sportif Claude Mésangroas
- 579 Avenue Jean Moulin – 83220 LE PRADET
Email : aikido.club.pradetan@hotmail.fr – web : http://acpaikido.fr -

Aïkido Club Pradetan

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Saison 20..-20..
Nom :………………………………………… Prénom :……………………..
Date et lieu de naissance :……………………………………………….….....
Nationalité :…………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………….….
Courriel (écrire lisiblement) : …………………………….................................
Adresse postale :…………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………..
Grades actuels:
Aïkido ……….…………..obtenu le .………..……………….
Katana :………...…...… obtenu le :……………………….…

Cadre réservé au Club
Passeport n°
Licence n°
 Certificat médical ou
questionnaire
 Chèque

L

Personne(s) à prévenir en cas d’accident (Nom(s) prénom(s), lien de parenté et téléphone) : …………………….............….
…………………………………………………………………………………………………………...……………………….....
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e), (nom et prénom)..................……………………………………….……..
agissant en qualité de père  mère  tuteur 
déclare autoriser (nom et prénom de l’enfant) ………………………………………….à adhérer à l’Aïkido Club Pradétan,
à participer à toutes les activités proposées (cours, stages, interclubs, etc.) et à être transporté à cet effet en cas d’activité hors du dojo
de l’association.
De même, j'autorise le professeur ou une personne membre du bureau du club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de
blessures de mon enfant.
Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

ADHESION A L’ASSOCIATION
En adhérant à l’Aïkido Club Pradétan, je reconnais avoir été informé(e) :
- de l'obligation de fournir, en année N, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido et du katana ou de
remplir, en année N+1 et N+2, un questionnaire de santé pour faire renouveler ma licence sportive (cf. notice d’inscription pour
de plus amples renseignements),
- des termes du contrat d'assurance groupe conclu entre la Fédération d'Aïkido Traditionnel (FAT) et la Mutuelle des Sportifs
(MDS) offrant à tout licencié FAT les garanties de base (RC, défense & recours protection juridique, individuelle accident et
assistance rapatriement) dont la prime est comprise dans le montant de la licence (cf. notices d’information RC et individuelle
accident),
- des propositions de garanties complémentaires qu'indépendamment je peux souscrire auprès de la MDS ou de l'assurance
complémentaire de mon choix (cf. demande d'adhésion SPORTMUT),
- des mesures de protection de la vie privée mises en place par la FAT conformément à la loi informatique et libertés du
6 janvier 1978 modifiée et au règlement général de protection des données du 25 mai 2018 (cf. document RGPD),
- du montant de la cotisation au club et de celui de la licence FAT ainsi que des modalités de paiement.
Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE

Je, soussigné(e), (nom et prénom)..................……………………………………….…………………………………………
atteste sur l’honneur avoir renseigné et répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire de santé « QS-SPORT Cerfa N°15699*01 » me concernant ou concernant mon ou mes enfants.
Dans le respect du secret médical, je conserve ce questionnaire strictement personnel.
.
Je suis informé(e) qu’une réponse positive à l’une des rubriques du QS-Sport entraîne la nécessité de produire un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’aïkido (décret n° 2016-1157 du 24/08/2016).

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SON DROIT A L’IMAGE

Je, soussigné(e), (nom et prénom)..................……………………………………….…………………………………………
autorise l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux, de mon image ou de celle
de mon ou de mes enfants (photos, films) prise dans le cadre de la pratique de l’aïkido, lors de festivités organisées par le club ou
la FAT ou encore au cours de stages ou rencontres interclubs et ce, sans limitation de durée.
Il est convenu que la diffusion de ces images ou vidéos, accompagnées ou non de légendes ou commentaires, ne porteront en
aucun cas atteinte à la dignité, la vie privée et la réputation de l’intéressé(e).

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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