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FICHE INSCRIPTION SAISON 2021/2022

NOM: ………………………………… PRENOM: …………………………………
Date de naissance: ………………………Lieu de naissance: ………………………….
Grade:
obtenu le:
ADRESSE: ……………………………………………………………………………………
Code postal: ……………………
VILLE:………………………………………….
Profession: ……………………………………...

………………………………………...@…………………………………….
Fixe………………………………… Portable ……………………………
TARIFS

Saison 2021-2022
Licence/assurance FFJDA
(obligatoire)
Cotisation saison entière 2021-2022
Total à payer:

Adulte

40 euros

Mineur/Etudiant
Tarif réduit sur justificatif

40 euros

180 euros

150 euros

220 euros

190 euros

Chèque à l'ordre de SAKURA Lyon Iaido

Si inscription à partir de janvier 2022, total à payer:
Si inscription à partir d'avril 2022, total à payer:

Cotisation + licence
190 euros
Cotisation + licence
160 euros

Cotisation + licence
160€
Cotisation + licence
130 €

Passeport sportif: obligatoire dès la 1ere année, valable 8 ans, 10 euros, chèque à l'ordre du CRKDR AURA
Documents à joindre obligatoirement à cette fiche d’inscription (en rouge pour tous !)
- la demande de passeport si nécessaire + photo d'identité
- l'imprimé de la licence/assurance FFJDA complété et signé
- une autorisation parentale pour les mineurs
- le certificat médical avec la mention « Pas de contre-indication à la pratique d'un sport, apte à la pratique de
l'iaido en compétition » pour une première inscription.
Pour un renouvellement d’inscription questionnaire santé FFJDA à remplir obligatoirement à la prise de licence.
- le règlement par chèque à l''ordre de SAKURA LYON IAIDO

□ J’autorise SAKURA Lyon Iaido à faire des photographies ou vidéos dans le cadre de son activité sportive.
J’autorise aussi leur publication sous toute forme de support (papier, calendrier, support analogique ou
support numérique) pour illustrer des reportages sportifs, la vie de l’Association, la promotion de l’Iaido.
□ J'ai pris connaissance du règlement intérieur de SAKURA Lyon Iaido et en accepte les termes
Date:
Signature de l'adhérent ou du représentant légal si mineur:

SAKURA Lyon Iaido – cantact@sakuralyoniaido.fr - https://sakuralyoniaido.fr
association loi 1901 - club affilié à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées/FFJDA

