Saison 2016.2017
Bulletin d’Inscription
Document à remplir lisiblement et joindre :

1/ Certificat médical obligatoire portant impérativement la mention : « aucune contre indication à la
pratique des arts martiaux externes ou internes », nécessaire pour les stages pluridisciplinaires.
2/ Pour tout nouvel adhérent, une photo « identité » de moins d’un an.
3/ Si pas d’adresse courriel, une enveloppe timbrée au tarif normal, libellée à vos nom et adresse.
4/ Règlement par chèque bancaire uniquement libellé à l’ordre de la SHINGITAI Ryu.


NOM : _________________________________________ Prénom : ___________________________


Date et lieu de naissance : _______________________________________ Age : ________________


Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Téléphone : ___________________________ Email : _____________________________________


Profession : _______________________________________________________________________
Tous ces renseignements sont nécessaires à la bonne gestion des effectifs de l’académie et de ses assurances.

DISCIPLINES :
Cocher la ou les disciplines choisies


AIKIDO « Kenkyo Kanyo »
IAIDO « Shingitai Ryu »

IAIDO « Muso Jikiden Eishin Ryu »
QI GONG « Nho Long »

FRAIS ANNUELS D’INSCRIPTION :
Une seule licence pour toutes les disciplines. Détail des prestations, disponible auprès des responsables.

La discipline principale : 210

euros - Seconde discipline et suivantes : 110 euros

Je m’engage, préalablement à mon adhésion, à passer un examen médical complet auprès d’un médecin de mon
choix. Si interruption médicale en cours de saison, un nouveau certificat médical est exigé.
Après une semaine d’inscription, en cas d’absence prolongée, en cas d’abandon pour quelque motif que ce soit et
quelle qu’en soit la durée, le sociétaire ne pourra prétendre à aucun remboursement. Les cours supprimés pour
raisons d’intempéries, de formations des cadres ou stages, ne seront pas remboursés.
La SHINGITAI Ryu, le DIMAYUGA KOBUKAN DOJO, l’ensemble des dojos et clubs adhérents, les cadres, les
dirigeants, les enseignants, ne peuvent être en aucun cas tenus pour responsables des troubles, des incidents ou
accidents pendant la durée de la saison, tant au cours des entraînements qu’à l’intérieur ou à l’extérieur des
Dojo/Clubs. Par cette adhésion librement consentie, je renonce également à mes droits à l’image.
Je m’engage à régler tout incident qui surviendrait de mon fait.
Date et signature de l’adhérent(e) précédée de la mention « Lu et approuvé »
________________________________________
date

________________________________________________________________
mention « Lu et approuvé »

________________________________________________
signature

