AIKIDO LUC – LA PRIMAUBE

Ecole Européenne d’Aïkido Traditionnel – EPA - ISTA
http://www.aikidoluclaprimaube.fr

FICHE D’INSCRIPTION

NOM du pratiquant :
PRENOM :

PHOTO

Né(e) le :
Ville de naissance :

Adresse complète :

n° tél. fixe
n° tél. portable :
Adresse mail :
Profession :
Etablissement
scolaire si étudiant :
Avez-vous été présenté par un adhérent, si oui lequel : …………………………………………………

Je (ou le représentant légal pour un mineur) autorise le responsable du groupe à prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas de maladie ou d’accidents et à contacter :
Monsieur / Madame (pour un mineur, le
représentant légal) :
Ses coordonnées téléphoniques :
Observations médicales éventuelles :
- fragilités particulières,
- allergies médicamenteuses,
- etc…
- un certificat médical (obligatoire dès le 1 er cours),
- une autorisation parentale pour les mineurs à compléter (cf. ci-après),
- une autorisation d’exploitation gratuite de photographies et d’images à
compléter (cf. ci-après).
Fait à : ……………….

Le : …………………

Signature (si mineur, le représentant légal) :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mr/Mme…………………………….…… Adresse :………………………………………
…………………………….., représentant(e) légal du mineur nom/prénom : …………………………….
né(e) le ………………. à ……………………. :
-

L’autorise à pratiquer l’aïkido au sein de l’association Aïkido Luc - La Primaube et à participer à
toutes les activités organisées par elle.
Dégage l’association de toute responsabilité d’encadrement en dehors des activités organisées par
elle.
Autorise le responsable de groupe à prendre toute disposition en cas de maladie ou d’accident.

Observations éventuelles : ………………………………………………………………………………
En cas d’accident, prévenir : ……………………………………………… Tél : ……………………...
Fait à : ……………….

Le : …………………

Signature du représentant légal :

AUTORISATION D’EXPLOITATION GRATUITE
DE PHOTOGRAPHIES ET D’IMAGES
Je soussigné(e), Mr/Mme…………………………….……, pour mon compte personnel (1) ou
représentant légal de (1) …………………………………….., autorise l’association « Aïkido Luc – La
Primaube », l’association « EPA - Europe Promotion Aïkido » et l’association « ISTA –
International School Traditional Aïkido » à exploiter gratuite ment les photos de ma (sa) personne
prises lors de la pratique de l’Aïkido et/ou Taïkido (entraînement, démonstrations, initiations, stages,
séances photos…).
J’autorise les associations Aïkido Luc – La Primaube, EPA et ISTA à exploiter ces photos pour la
création et l’impression d’affiches, tracts, prospectus, livres, autocollants et autres supports publicitaires
liés exclusivement à l’Aïkido et au Taïkido.
Ces photos pourront également être utilisées dans les sites internet de ces associations, qui servent à
informer sur l’Aïkido et le Taïkido et à promouvoir l’Aïkido et le Taïkido.
L’autorisation d’utilisation de ces photos et images commence au jour de la signature du présent
document et est illimitée dans le temps.
L’arrêt de l’exploitation de ces photos pourra se faire définitivement sur simple demande écrite
adressée aux associations « Aïkido Luc – La Primaube », « EPA - Europe Promotion Aïkido » et
« ISTA – International School Traditional Aïkido ».
Les documents émis ou conçus avant la demande d’arrêt continueront à être utilisés par les associations
« Aïkido Luc – La Primaube », « EPA - Europe Promotion Aïkido » et « ISTA – International School
Traditional Aïkido ».
Fait à : ……………….

Le : …………………

Signature (si mineur, le représentant légal):
(1) rayer la mention inutile

