TARIFS / ABONNEMENTS
❑ FRAIS D' ADHÉSION ( CARTE CLUB)
Les frais d'adhésion sont obligatoires pour toutes inscriptions | 70 €
Les frais d'adhésion comprennent la licence fédérale obligatoire + l'Assurance pour la pratique + Le T-shirt du club
(pensez à donner votre taille sur la fiche d'inscription) + les cartes d'accès aux clubs et les frais administratifs. Pour les
compétiteurs de M.M.A la tarification est différente , à voir avec votre Professeur.
_______________________________________________________________________________________________
❑ ADOS / ADULTES ( A partir de 11 ans ) | 350 €
Ce tarif comprend l'accès aux cours de la semaine du Lundi , Mercredi & Jeudi Vous avez accès également au Dojo
Ruocco à Aix et Au complexe Sportif d'Airbus. Consultez le planning des cours pour trouver vos jours et vos lieux
favoris.
❑ EMPLOYÉS AIRBUS ( Ados / Adultes ) A partir de 11 ans | 180 €
Les frais d'adhésion comprennent la licence fédérale obligatoire + l'Assurance pour la pratique + Le T-shirt du club
(pensez à donner votre taille sur la fiche d'inscription) + les cartes d'accès aux clubs et les frais administratifs. Pour les
compétiteurs de M.M.A la tarification est différente, à voir avec votre Professeurs. Votre Matricule et votre adresse
mail Airbus devront être mentionnés sur la fiche d'inscription ou le responsable légal pour les Ados.
❑ TRIMESTRE Ados / Adultes ( a partir de 11 ans ) pour 3 mois | 150 €
Ce tarif comprend l'accès aux cours de la semaine du Lundi , Mercredi & Jeudi Vous avez accès également au Dojo
Ruocco à Aix et Au complexe Sportif d'Airbus. Consultez le planning des cours pour trouver vos jours et vos lieux
favoris.
❑ COURS A LA CARTE ( Adultes uniquement ) | 20 €
Ce tarif comprend l'accès aux cours de la semaine du Lundi , Mercredi & Jeudi Vous avez accès également au Dojo
Ruocco à Aix et Au complexe Sportif d'Airbus. Consultez le planning des cours pour trouver vos jours et vos lieux
favoris.
❑ PASS FAMILY Ados / Adultes ( A partir de 11 ans ) Participer à l'échauffement avec votre enfant ou votre conjoint ,
Frère , Soeur :) | 5 €
Si un enfant , un parent ou un conjoint est inscrit au club vous avez la possibilité de participer quand vous voulez avec
nous à l'échauffement , qui dure entre 40 minutes et 1 heure. 5 € le cours et les frais d'inscriptions sont de 55 € Nous
évoluons suite à vos demandes. Au programme du Cardio, du Boxing pour se remettre en forme ou maintenir sa
condition physique ou bien passer un moment de détente dans la bonne humeur , dans un esprit club. Tout cela
encadré par nos professeurs diplômés . Renseignez vous !
❑ ENFANTS ( EMPLOYÉS AIRBUS ) ( 5 à 10 ans) | 90 €
❑ ENFANTS ( 5 à 10 ans) | 160 €
Ce tarif comprend l'accès aux cours de la semaine du Mercredi & Jeudi .Vous avez accès également au Dojo Ruocco à
Aix et Au complexe Sportif d'Airbus. Consultez le planning des cours pour trouver vos jours et vos lieux favoris.Votre
Matricule et votre adresse mail Airbus devront être mentionnés sur la fiche d'inscription.
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AKBD M.M.A Legacy
Club Aix en Provence / Airbus
( Photo ici )
pour les nouveaux adhérents Photo + Certificat médical

Adhèrent/e
Nom :________________________________________________________________Prénom :____________________
Date de Naissance : ____________________________________ Taille pour le T-shirt du club :__________________
Adresse :
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Téléphone de l’Adhérent_______________________________________________________________________
(Important pour la communication WhtasApp du club)

Mail : _______________________________________________________________________________________________

Téléphone des parents ou Représentant Légal pour les mineurs , obligatoire
Matricule pour Airbus : _______________________ Mail Airbus : __________________________________________________

Parents 1 Tel : ______________________________________ Nom/Prénom
Parent 2 Tel : ______________________________________ Nom / Prénom
Chèques en 2x ou 3x
à l'ordre de " AKBD « bien inscrire le nom et le prénom de l’adhérent au dos

Date et Signature :

PayLib : bien inscrire le nom et le prénom de l’adhérent dans la transaction
06 78 24 23 01
Virement : bien inscrire le nom et le prénom de l’adhérent dans la transaction
IBAN : FR7611315000010800420113657
BIC/SWIFT : CEPAFRPP131
Autorisation parentale pour les mineurs Agissant en qualité de Tuteur Légal
Autorise mon enfant à adhérer à la section 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 voir les professeurs pour plus de renseignements ou le site web de notre fédération.

