
SCGT AIKIDO
Club de Gretz - Tournan

Contact: aikidoscgt@gmail.com
Site : https://scgtakido-gretz-tournan.fr

Inscription Aikido Explications
Bonjour à tous,

Vous avez entre les mains le dossier d’inscription au club d’Aikido de Gretz -Tournan pour
l’année 2022 - 2023.
Nous sommes ravis de vous accueillir bientôt dans notre cours. Vous y trouverez un art martial,
plein de souplesse où vous pourrez apprendre à gérer votre stress, votre énergie et l'énergie de
vos partenaires. Vos professeurs ont une grande pratique de l'Aïkido et sauront vous enseigner
toutes les facettes de cet art martial.
Le Bureau et les Professeurs

Ce dossier se constitue de :

● Page 2 : Fiche de renseignement sur le Club
● Page 3 : Fiche Inscription Interne au Club
● Page 4-5 : Fiche Inscription Fédération

Certificat Médical :
Vous devez fournir un certificat médical autorisant vous ou votre enfant à la pratique de l'Aïkido
le plus rapidement possible.

Dossier :
Pour vous inscrire ,

- Fournir un certificat médical autorisant la pratique de l'Aïkido.
- Merci de remplir et signer les pages 3 à 5.

Apporter votre dossier accompagné de votre chèque au prochain cours ou le poster à l’adresse
ci-dessous :
Mr Lecoeur - Bureau SCGT Aikido
3 Hameau de Ville
77220 Tournan en Brie

Nous vous attendons avec impatience
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Fiche de renseignement

L'Aïkido est le dernier né des budo (arts martiaux japonais). Il puise ses racines dans les justsu
anciens.
Art de paix par excellence, L'Aïkido se base sur une absence d’opposition. De plus, il n’y a pas
de compétition. Il permet de travailler l’accueil et les energies.
Il se pratique à mains nues, mais aussi avec des armes traditionnelles: bâton, sabre, couteau.

A partir de 12 ans

Horaires:

Mardi 19h00 - 21h00 Dojo de Gretz Rue de Vignolles

Vendredi 19h00 - 21h00 Dojo de Gretz Rue de Vignolles

Dimanche 10h00 - 12h00 Dojo de Tournan Rue de la Corderie

Premier cours d’essai gratuit:
Se présenter au dojo en début de cours, muni(e) d’une tenue de sport.

Tarifs annuels:

115 € comprenant 36 € de licence Pour les extérieurs de Gretz-Tournan

110 € comprenant 36 € de licence Pour les résidents de Gretz-Tournan

90 €
comprenant 36 € de licence adulte ou 26€ de
licence enfant

Pour les étudiants, les -18 ans, les chômeurs
ou bénéficiaires du RSA
Sur présentation d’un justificatif

Certificat Médical :
Pour les anciens adhérents ayant un certificat médical de moins de 3 ans , il suffit de remplir le
questionnaire de santé et d’attester sur la fiche d’inscription que toutes les réponses sont
négatives. Si une réponse est positive, si le certificat médical à une date de plus de 3 ans, ou si
je suis un nouvel adhérent, je dois fournir un certificat médical m’autorisant à la pratique de
l'Aïkido le plus rapidement possible.
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Fiche d’inscription Saison 2022-2023
Nom Prénom

Date de
naissance *

Grade /
Ceinture

Adresse

Code postal Ville

Adresse email @

Téléphone

Responsable
légal

Personne à
joindre en cas
d’urgence

Mobile

A partir de 12 ans

Tarifs annuels: (cocher la case)

115 € comprenant 36 € de licence (Pour les extérieurs de Gretz-Tournan)

110 € comprenant 36 € de licence (Pour les résidents de Gretz-Tournan)

90 € comprenant 36 € de licence adulte ou 26€ de licence enfant (Pour les étudiants, les
-18 ans, les chômeurs ou bénéficiaires du RSA - Sur présentation d’un justificatif)

Je soussigné __________________________ autorise le SCGT Aikido à utiliser mon image /
image de mon enfant (uniquement dans la promotion de l'Aïkido)

J’atteste avoir répondu par la négative au questionnaire de santé (ou pour mon enfant) si mon
certificat médical à moins de 3 ans ou je fournis un certificat médical m’autorisant (l’autorisant) à
la pratique de l'Aïkido.

Date

Signature
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