
Cercle d’Aïkido Chambéry – 185 quai des Allobroges – Email : cac.aikido@free.fr -- Web : http://cac.aikido.free.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Cercle d’Aïkido de Chambéry – SHOBUKAÏ 

185 Quai des Allobroges  - Espace Pierre COT - 73000 CHAMBERY 
 

Nom : …………………………………………..   Prénom : ………………………………………   Date de naissance : …………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………..  Adresse Mail : ………………………………………………………………… 

Si vous étiez inscrit la saison précédente ,       Grade : ……………………  Licence numéro : …………………….. 

 

La licence assurance ( comprise dans le tarif) couvre votre responsabilité civile ainsi que les accidents pouvant survenir pendant la pratique. 

Toutefois, en tant que fédération agréé, obligation nous est faite de proposer à nos licenciés des garanties complémentaires (facultatives et 

obligation est faite au club d’en informer ses élèves.  

Notre assurance, propose différentes options moyennant une prime supplémentaire ( ex : possibilité de toucher des indemnités journalières 

en cas d’arrêt de travail). 

Désirez-vous une assurance complémentaire :    Oui  □   Non □ 

Je certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus. 

  Date       Signature  

 

Partie réservée au Club :  

□ Inscription :  □ 175  □ 135 □ 115      □ Carte Pass’ Region 

Certificat médical : □ oui   □ payé   □ payé partiellement : ……. □ Pré-inscription : …….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documents à fournir pour l’inscription 

Cercle d’Aïkido de Chambéry – SHOBUKAÏ 

185 Quai des Allobroges  - Espace Pierre COT - 73000 CHAMBERY 

 

□ La licence complétée, datée et signée 

□ 1 certificat médical récent (moins d’un mois) attestant la non contre-indication à la pratique de l’aïkido. 

□ Le règlement en 1,2 ou 3 chèques (précisant au dos les dates d’encaissement) 

□ Le tarif comprend la licence assurance + les cours. 

□ Somme de x euros si vous prenez une assurance complémentaire 

□ Prévoir une tenue d’entrainement : Kimono blanc + ceinture blanche (Style judo souple). 

Adulte 175 € (licence incluse) 

Jeunes (collège,lycée,université),chômeur 135€ (licence incluse)* 

Tarif Enfants +Jeunes ( cours enfants) 115€ (licence incluse)* 
Réduction supplémentaire (30€)  via la carte Pass’REgion pour les étudiants   
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