CERCLE SPORTIF SAINT GEORGES - SECTION AÏKIDO - AFFILIÉE FAT École D.A. BRUN
Fiche d'inscription adulte – Pass sanitaire gouvernemental obligatoire cette saison
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

à:

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone(s) :
Email :

o Grade Aïkido : ................................. Obtenu le : ...................................
o Grade Katana : ................................ Obtenu le : ...................................
o Débutant (Mu Kyu)
Cotisations fédérales : licence, passeport et cotisation reversées à la FAT (Fédération d’Aïkido Traditionnel)

Licence (doit être impérativement réglée intégralement avant le 3e entrainement)

30€

Passeport sportif : si vous ne l’avez pas encore et/ou le souhaitez, rajouter 16€ à
CALCULER LE TOTAL A VERSER A LA LIGUE D’ALSACE

Mode de règlement : o Chèque (à l’ordre de LIGUE D’ALSACE DE LA FEDERATION D’AIKIDO TRADITIONNEL)
o Espèces (merci de faire l’appoint)
Cotisation au club : (COVID-19 : paiement en 3 fois pour prévoir des cas de fermeture)

Cotisation de base pour un adulte (Covid-19 : 3 chèques de 40€ ; 30€ ; 30€)

100€

Réduction éventuelle (10% pour la 2e cotisation versée, même famille ; 20% pour la 3e et +) à
CALCULER LE TOTAL A VERSER AU CLUB

Mode de règlement : o 3 Chèques (à l’ordre de CERCLE SPORTIF SAINT- GEORGES SECTION AÏKIDO)
o Espèces (merci de faire l’appoint)
J'adhère à la section d’Aïkido du Cercle Sportif Saint-Georges de Brunstatt en tant que membre actif et me soumet
de ce fait à la réglementation du club ainsi qu'à celle de la FAT.
Traitement des données personnelles : les données collectées restent à usage interne de la FAT pour la création de
la licence, elles ne sont pas transmises à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
à exercer auprès de votre professeur. En signant ce formulaire vous êtes en accord avec cet usage de vos données.

A : .................................. le : ........................... Signature :

