
 

             Stage d’aikido enfants-ados d’été 2022    3AKH 
 

Fiche d’inscription 

STAGIAIRE         

NOM et Prénom : ………………………………….……………………. 

Date de naissance : ……………………………………… Age au moment du stage : …………………

Club d’Aikido : …………………………………………………………….. 

Enseignant : …………………………………. 

N° de licence 3AKH: …………... 

Grade : …………………………………. Date grade : ………………………………….……………… 

 

Niveau en natation :  

 Pas du tout         Moyen            Bon  

 J’ai le brevet de natation du ……. 

Mètres. 

Niveau en équitation :  

 Pas du tout         Moyen            Bon  

 J’ai le diplôme de : ………………….. 

RESPONSABLES 

Nom et Prénom :………………………………….………. 

Adresse :………………………………………………………………………

Tel domicile : …………………………………. 

Tel travail : …………………………………. 

Tel portable 1 : …………………………………. 

Tel portable 2 : …………………………………

Adresse email : …………………………………. 

 

Tarifs et paiement échelonné  

381 € ou paiement en 3 fois (127 € au 15/04, 15/05 et 15/06) 
Pour réaliser l’inscription,  

 Via internet, cliquez ICI ou flashez le QRcode 

Paiement en 1 fois ou 3 fois 127 €  (15/04, 15/05 et 15/06) (*)

 OU envoyer rapidement par courrier : 

- La totalité du règlement, même en cas d’échelonnement , à l’ordre d’AAC (*)
- le formulaire Fiche d’inscription à : 

Aikido - Stage été Enfants-Ados 2022 - 7, Impasse Tabarly - 69420 CONDRIEU 

AUTORISATIONS (cochez les mentions utiles) 

Je soussigné(e), …………………………………..…….., responsable de l’enfant  à titre de ……………… , 

 

 autorise la prise de photos et de film à des fins de développement de l’Aikido pour les enfants. 
 autorise les responsables du camp à transporter le stagiaire dans un véhicule en cas de nécessité. 

En cas d’urgence, l’enfant sera pris en charge par les services de secours. 
En cas de problème de santé les enseignants prendront les mesures nécessaires et vous 
informeront. 
Pour les déplacements locaux, le groupe se déplacera en car. 

 

Date :    Signature :  

 

Nous contacter pour un échelonnemente 4x. Possible uniquement par courrier A.LEBRANCHU 06 71 91 17 45 (*) 

https://www.helloasso.com/associations/academie-d-aikido-de-condrieu/adhesions/stage-d-aikido-enfants-ados-d-ete-2022

