INFORMATION SAISON 2018-2019
Club d'AIKI-TAI-DO de Montigny
12 avenue du Lycée
78180 Montigny Le Bretonneux

http://www.aikitaido-montigny.com
07.81.80.44.72

Chers adhérents,
Les vacances ne sont pas terminées qu’il faut déjà penser à la rentrée sportive. Les cours reprendront le samedi 15
septembre 2018 au gymnase Roger Rivière aux horaires indiqués ci-dessous.
Mardi
Samedi
Adultes/Ados (11 ans et +) toutes ceintures
19H30-20H30 14H00-16H00
Adultes (15 ans et +) ceintures vertes et au dessus 19H00-20H30 14H00-17H00

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions pour la nouvelle saison sportive pourront s’effectuer :
à

Lors du Forum des associations le samedi 8 septembre 2018 (9h00 à 17h00) au Gymnase Pierre de
Coubertin, stand AM9 ;

à

Par courrier pour les licenciés de la saison précédente. Cette possibilité vous est offerte afin de vous éviter
d’avoir à venir au forum et d’être sûr d’avoir une place. Pour que l’inscription par courrier soit prise en
compte, le dossier d'inscription (au verso) doit être complet et parvenir à l'adresse suivante avant le jeudi 6
septembre 2018 : Jean-Bernard THEVENON, 12 rue du Lycée, 78180 Montigny Le Bretonneux.

DOCUMENTS NECESSAIRES A LA PRISE EN COMPTE DE L’INSCRIPTION
- 2 enveloppes timbrées à vos noms et adresse (si vous n’avez pas fourni d’adresse mail) ;
- 1 certificat médical d'aptitude à la pratique des Arts Martiaux (obligatoire pour le premier cours).
- Un ou deux chèque(s) à l’ordre de : « CLUB D’AIKITAIDO de Montigny-le-Bretonneux »
TARIFS
1 Pratiquant
2 pratiquants
3 pratiquants

125 €
225 €
285 €

1er Chèque
75 €
135 €
170 €

Paiement en 2 fois
2e Chèque
50 €
90 €
115 €

- Un chèque, pour un paiement global en début d’année (cotisation annuelle avec licence)
avec un retrait fin octobre 2018.
OU

- Deux chèques, pour un paiement global en début d’année (cotisation annuelle avec
licence) avec un retrait fin octobre 2018 puis un second retrait début 2019.
Nota : Le prix de la licence est inclus.

Et n'hésitez pas à nous contacter par mail en allant sur le site aikitaido-montigny.com ou par téléphone au
07.81.80.44.72.
Bien amicalement et rendez-vous sur le tatami.
Le bureau du club

Observations :

cotisation (en €) :...............

2 enveloppes timbrées (si pas d’e-mail)

certificat médical

Moyen de connaissance du club (facultatif) :

DOSSIER D'INSCRIPTION 2018-2019

POUR LE PRATIQUANT :
NOM :
PRENOM :
DATE de NAISSANCE :
ADRESSE POSTALE :
E-MAIL :

( :
____________________________________________________________
POUR LES MINEURS :
Je soussigné

autorise :

mon fils / ma fille (rayez la mention inutile) :
à pratiquer l'Aiki-Tai-Do au club de MONTIGNY le BRETONNEUX.
____________________________________________________________
¨ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance ainsi que du règlement
intérieur du club et les accepte.
¨ J’autorise / Je n’autorise pas (rayez la mention inutile) le club d’Aiki-Tai-Do à utiliser mon
image (celle de mon enfant dans le cas des mineurs) pour sa promotion.

LE

SIGNATURE :

