
 

A I K I B U D O  
 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL AKBD 
 Adultes  / Ados 

2020 – 2021 

  
 
Nom ___________________________________________________________________                                                                       
 
Prénom _______________________________________________________________ 
 
 
Date de naissance__________________________________       Nationalité ________________________ 
 
 
Adresse______________________________________________________________________________ 
 
 

 
Code postal__________________________________ Ville________________________________________ 
 
 
Tel Port____________________________________  
 
 
 
Matricule /Sigle Airbus _______________________/___________________ 
 
                                                
Email (lisible svp )________________________________________________________________________  
 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

Je soussigné : Nom _______________________________Prénom__________________________________ 
 
Agissant en qualité de Tuteur Légal □ 
Autorise mon enfant à adhérer à la section Aïkibudo et autorise les dirigeants mandatés par le club à faire 
procéder à toute intervention médicale d’urgence. 

 

Site internet 
J’autorise les responsables du site  internet du club à y faire figurer des photos et informations concernant le 
licencié décrit ci-dessus. 
Je déclare, en outre, avoir eu connaissance de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation 
des activités sportives en faisant obligation aux associations sportives d’informer leurs adhérents de leur 
intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet des garanties en cas de dommages 
corporels. Les diverses propositions sont jointes au présent bulletin d’adhésion. 

 

Reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlements pouvant être consultés au siège social de 
l’association et avoir satisfait à la visite médicale obligatoire, m’autorisant  à pratiquer le ou les sports 
considérés. 
Informatique la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique 
aux réponses faites à ce questionnaire : elle garantit un droit d’accès de rectification pour les données les 
concernant auprès du secrétaire général. 

 

Vous pouvez Choisir une des assurances complémentaires à la licence proposées par AXA, voir les 
professeurs pour plus de renseignements ou le site web de notre fédération  FFAAA. 

 
 
 

Photo 

Enfants et 

nouveaux 

inscrits, mettre 

le nom au dos 

de la photo 



 
 

AIKIBUDO : TARIFS (Accès aux cours à Aix en Provence et Complexe Sportif d’Airbus) 
 
Pour une inscription Annuelle un T-Shirt du club offert : Votre Taille (XS, S, M, L, XL, XXL) _________________ 
 
Tarifs Cours illimités : 310€ / an     
Tarif Licence Fédération Française + Assurance Obligatoire + Carte Club = 68 €…………………= total 378€ 
 
Règlements en 2 x possible / Nom de l’Ordre Aikibudo : Nom de la Banque :         
                    
Cheque N°1 de 189 €  Numéro_______________________  Cheque N° 2 : 189 € Numéro____________________ 
 
Virement Possible : Demander le RIB et la procédure à votre club 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------                                                                 
Tarifs 1 cours semaine = 260 € / an 
Tarif Licence Fédération Française + Assurance Obligatoire + carte Club = 68 € …………………= total 336€ 
 
Règlements en 2 x possible / Nom de l’Ordre Aikibudo : Nom de la Banque :         
                    
Cheque N°1 de 164 €  Numéro____________________    Cheque N° 2 : 164 € Numéro_______________________ 
 
Virement Possible : Demander le RIB et la procédure à votre club. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
 
Tarifs Employés Airbus : 175 € / an, Cours gratuit sur Aix en Provence  
Tarif Licence Fédération Française + Assurance Obligatoire + carte Club = 55 € …………………= total 230€ 
 
Règlements en 2 x possible / Nom de l’Ordre Aikibudo : Nom de la Banque :         
                    
Cheque N°1 de 115 €  Numéro_____________________ Cheque N° 2 : 115 € Numéro_______________________ 
 
Virement Possible : Demander le RIB et la procédure à votre club 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Informations et Transparence des Prix, tout est compris dans un tarif à l’année, voir ci-dessus. 
-Tarif Licence + Assurances Fédérale  Ados/Adultes 37€ 
-Tarif carte club Aix en Provence : 31€ 
-Tarif carte club Airbus : 16€ Ind / 33€ Famille / 30€ Ext / 2€ de frais de dossier 
-Demander votre bulletin de licence a votre club. 
 

Toutes les cotisations correspondent à des inscriptions annuelles et ne donneront lieu à aucun cas à un 
remboursement en cours d’année. 

    

 
SONDAGE ? : Vous avez connu Notre Club par : 

 
 □ Internet                        □ Publicité                         □ Connaissance                       □ Forums                   □ Autres  
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                             __________________ 
 
 

IMPORTANT : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIREMENT DES LE DEUXIEME COURS 
 

a) le bulletin d’adhésion remplis   
b) le bulletin de licence fédéral rempli (uniquement pour les nouveaux Inscrits) 
c) règlement de La cotisation 
d) Le certificat médical (valable 3 ans pour un renouvellement de licence) 
e) 1 photo d’identité (nouveaux inscrits) 
f) 1 enveloppe vierge  sans adresse, timbrée. 

 
Date ____________________________________           
                                                                                      Signature  
 
 
 
Renseignements : akbd.sud@gmail.com                       
Tel : 06 78 24 23 01                                                
                         

mailto:akbd.sud@gmail.com

