INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION
3 du 1/10/2021
SAISON 2021-2022 Version
A télécharger avant de remplir
Aïkikaï de Nantes
Kishinkaï Aïkido

Siège social : Centre Spor%f BARBOIRE, 45 rue de la Bourgeonnière - 44300 NANTES
Associa%on régie par la loi de 1901, paru%on au Journal O1ciel du 10-03-1974

h4ps://www.aikikai-nantes.com

 ELEMENTS A FOURNIR (dès l’inscripon) :
• Le formulaire de licence à compléter et à signer, pour les droits à l’image et le ques%onnaire santé
• Un cer%;cat médical d’absence de contre-indica%on à la pra%que de l’Aïkido pour les nouveau adhérents
ou pour les personnes n’ayant pas coché « non » à toutes les ques%ons du ques%onnaire de santé « QSSPORT »,
• Le paiement de la co%sa%on club par chèque ou virement à l’Aïkikaï de Nantes,
• Paiement de la licence kishinkaï via le site HelloAsso (lien dans le tableau ci-dessous)
• Le paiement du passeport (10€) pour les nouveaux adhérents Kishinkaï à l’Aikikai de Nantes
• Une photo d’iden%té (avec le nom au dos) pour les nouveaux adhérents,
• L’autorisa%on parentale complétée et signée pour les mineurs.

 HORAIRES DES COURS
LUNDI

MERCREDI

JEUDI

9h30-11h00

SAMEDI (1)
Aikido Kishinkaï
tous niveaux

10h00-11h30

Seniors

17h00-18h30

Seniors

19h00-20h30

Aïkido Kishinkaï
tous niveaux

Aïkido Kishinkaï
tous niveaux

(1) : Durant la saison, certains cours seront remplacés par des stages payants, voir calendrier a1ché au dojo.

–
–

Les cours ont lieu au Centre Spor%f BARBOIRE, 45 rue de la Bourgeonnière - 44300 NANTES
Les inscrip%ons se font tout au long de l’année. Possibilité de venir par%ciper à 1 ou 2 cours d’essai avant
l’inscrip%on.

 COTISATION (licence obligatoire )

Licence à régler directement sur

Co0sa0on club
Aïkikaï de Nantes

https://www.helloasso.com/associations/
kishinkai-aikido-france/adhesions/licencesindividuelles-kishinkai

Total

Enfants (moins de 14 ans)

100€

20€

120

Adultes (plus de 14 ans)

130€

40€

170

Etudiant, Chômeur, 2nde
Inscrip%on au club

100€

40€

140

•
•
•

Le règlement de la licence directement permet d’obtenir un droit d’accès au site et à une applica%on kishinkaï avec
son catalogue technique sous forme de vidéos.
Possibilité de paiement en 3 fois de la co%sa%on club (indiquer au dos des chèques les dates souhaitées : 15/09,
15/10, 15/11 ou 15/12)
Chèques à l’ordre de l’Aïkikaï de Nantes (possibilité de virement demander le RIB au trésorier)

 PASSEPORT
Pour les nouveaux adhérents Kishinkaï, le passeport est obligatoire. Il est au prix de 10€ à ajouter à la co%sa%on
club.

 Autres informa0ons
Si vous le souhaitez, une a4esta%on d'inscrip%on peut vous être délivrée. Il su1t d'en faire la demande par mail.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous écrire à aikikai.secreteriat@laposte.net

FICHE CLUB
/
FORMULAIRE DE LICENCE
Aïkikaï de Nantes
SAISON 2021/2022
DOCUMENT5(03/,66$%/( 1 RXEOLH]SDVG HQUHJLVWUHU

KISHINKAI AIKIDO
COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE
ADULTE (40€)
NOM DU DOJO :

ENSEIGNANT

ENFANT DE MOINS DE 14 ANS (20€)

AÏKIKAÏ DE NANTES

PRÉNOM :

NOM :

SEXE

H

F

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

TÉLÉPHONE (PORT.) :

TÉLÉPHONE (FIXE) :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE (EMAIL) :
DATE DE NAISSANCE :
GRADE :

PROFESSION :
POSTE OCCUPÉ DANS L’ASSOCIATION :

TÉL. et NOM de la personne à prévenir en cas de blessure :
J’autorise l’AÏKIKAÏ DE NANTES à publier, sur son site internet ou son Facebook, des photos ou vidéos prises dans le
cadre d’activités liées au club (entraînement, stage, réunion, manifestation, fête, voyage etc…) sur lesquelles je
figure, sur lesquelles figurent mon fils/ma fille

. Cette autorisation est valable pour

une durée de 99 ans et pourra être révoquée à tout moment. Elle est incessible et ne s’applique qu’aux sites de
l’association.
Conformément à la loi «informatique et libertés», je peux exercer mon droit d'accès aux données me concernant et
les faire rectifier ou supprimer en contactant le club par mail

aikikai.secretariat@laposte.net ou par courrier.
OUI

NON

Fournir un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de l’Aïkido. Daté du
Pour les renouvellements, le certificat médical est valide 3 ans (sauf pour les mineurs) mais vous devez utiliser le
questionnaire CERFA_15699-01 (QS-SPORT).
J'atteste avoir répondu "NON" à toutes les questions du questionnaire de santé QS-SPORT (en fin de document) :
OUI /

NON

(Si vous avez répondu OUI à au moins une question vous devez fournir un nouveau certificat médical.)

Fait à :

Le :

SIGNATURE de L’ADHERENT:

SIGNATURE DU RESPONSABLE (POUR LES MINEURS) :

•KISHINKAÏ

AÏKIDO

FRANCE•

INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Aïkikaï de Nantes
Siège social : Centre Spor%f BARBOIRE, 45 rue de la Bourgeonnière - 44300 NANTES
Associa%on régie par la loi de 1901, paru%on au Journal O1ciel du 10-03-1974

h4ps://www.aikikai-nantes.com

Kishinkaï Aïkido

AUTORISATION PARENTALE
Saison 2021–2022
(A remplir si le pra%quant est mineur)

PRATIQUANT :
NOM : ……………………………………………….……..….……..….……..….……..Prénom : ………………………………..….……..….……..….……..….……..….……..
Sexe : M / F

Né(e) le : ……………………………….….……..….……..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………..….……..….……..….……..….……..….……..……………………………..….……..….……..….……..….……..….……....….……....….……..

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES :
Sujet à l’asthme :

oui

non

Allergies :

non

si oui, lesquelles : ……………………………..

oui

Trauma%smes (luxa%on, fracture) : .…….………………………………………………………………...
Autres : .…….……………………………………………………………………………….…………………..……...
Informa%ons par%culières à connaître en cas d’accident : .…….………………………………….……...……………………………………………………………..

PARENTS ou REPRESENTANT LEGAL :
NOM : ……………………………………………….……....….……..

Prénom : ………………………………....….……....….……..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° Tél : …………………………………………………..

Portable : ..….……....….……....….……....….……..

AUTORISATION PARENTALE :
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………, représentant légal de l’enfant, agissant en qualité de
……………………………………..… autorise l’enfant ……………………………………………………………………… à pra%quer l’Aïkido au sein de l’Aïkikaï de Nantes
et à par%ciper à toutes les ac%vités organisées par ce4e associa%on pour la saison 2021– 2022.
Je dégage l’associa%on de toute responsabilité d’encadrement en dehors des cours. J’ai bien noté que la responsabilité de l’Aïkikaï de
Nantes sec%on Aïkido est engagée à par%r du moment où l’enfant est remis en main propre, au début du cours, à l’un des responsables
suivants :
M. Jean-Christophe MAGONI, M. Gérard MAGONI, M. Alain LEBORGNE, M. Patrick LEPERON (ou le professeur remplaçant)
Ce4e responsabilité prend ;n au moment de la ;n du cours :
 19h-20h30, cours ado/adultes le lundi et mercredi
 09h30-11h00, cours ado/adultes le samedi
Je prends donc mes disposi%ons pour la prise en charge de l’enfant en dehors des cours.

Fait à .……………………………………………………, le ……………….………………...….……..

Signature du représentant légal :

Fait à………………………Le……………………Signature de l’adhérent

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

