
FJEP AIKIDO MEYZIEU

FICHE D’INSCRIPTION AIKIDO ENFANTS MINEURS

   Identité pratiquant

Coordonnées des parents :

PERE
Nom et prénom :

Téléphone domicile : Téléphone portable : Téléphone travail :

MERE
Nom et prénom :

Téléphone domicile : Téléphone portable : Téléphone travail :

Mail de contact : (1 seul par famille) 

Nom & Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Code postal :  Ville :  

E-mail :  

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

Nom et prénom : Téléphone :
3Règlement par chèque à l’ordre de la FJEP Meyzieu.
(Licence FFAB avec assurance + Adhésion saison complète - année 20… / 20… 

❏ Mon enfant aura 14 ans révolus au 1er juillet prochain :
Règlement par chèque à l’ordre de la FJEP Aïkido Meyzieu.
(Licence FFAB avec assurance + Adhésion saison complète - année 20... / 20... 

Cours
Mon enfant participera au cours du : ❏ Samedi de 9h30 à 11h00 (Arrivée au Dojo à 9h15)

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
À remplir par les parents ou tuteurs légaux

Dans le cadre de la pratique de l’AIKIDO au sein de l’Aïkido de Meyzieu, Je soussigné(e), , parent de 

l’enfant, autorise et atteste de l’aptitude de mon enfant à pratiquer l’ AÏKIDO au sein du club, certifiée par 
le certificat médical ci-joint

❏ Certificat médical daté du  par le médecin  Tel :  
• Autorise l’équipe d’enseignants « Enfants » à pratiquer les 1ers soins en cas de petits désagréments (pommade contre les coups, 
antiseptique pour les petites plaies).

A noter : Aucun traitement médicamenteux ne sera donné à votre enfant par l’équipe d’enseignants
❏ OUI ❏ NON

• Autorise l’équipe d’enseignants « Enfants » à faire appel aux services d’urgence (pompiers,SAMU) en cas d’accident :
❏ OUI ❏ NON

• Autorise l’équipe d’enseignants à laisser mon enfant, sortir seul du gymnase après la séance
❏ OUI ❏ NON



FJEP AIKIDO MEYZIEU 

Chers parents,

Lors des cours ou manifestations organisées par le club (stages, ...), nous serons parfois amené à prendre les pratiquants en photos. 
Ces photos peuvent être diffusées pour la rédaction d’un article à la revue municipale, à la ligue ou pour des tirages d’affiches à des 
fins publicitaires ainsi que sur le site Internet du club. En signant plus bas, vous acceptez que votre enfant soit pris en photo, et vous 
acceptez qu’elles soient diffusées via les médias énoncés ci-dessus. En cas de refus de votre part, les photos dans lesquelles votre 
enfant apparaît ne seront pas diffusées.
Ces photos ont pour vocation de communiquer sur l’activité et la vie du club, afin de la faire connaître et de fédérer les pratiquants 
autour de souvenirs communs.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’enfant nommé ci-dessous est
garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et, si vous le jugez utile, vous disposerez d’un
droit de retrait, sur simple demande écrite adressée au Bureau du Club.

Je soussigné,  responsable légal de l’enfant  

Autorise les membres du club d’aïkido de Meyzieu :
• A photographier (ou filmer) mon enfant dans le cadre exclusif d’un cours ou d’une activité du club ou du journal de la ligue du 
lyonnais d’aïkido.
• A permettre la prise de vue de mon enfant par des journalistes
• Autorise le club d’Aïkido de Meyzieu à diffuser l’image de mon enfant :
• Dans tous documents émis par (support papier)
• Dans un article de presse d’un journal d’actualités ou du bulletin municipal
• Sur un CD-Rom ou une clé USB dont la diffusion est restreinte aux membres du clubs ou à leur représentant légal
• Sur le site Internet du club http://www.FJEP.fr/

Fait à  le 

Signature du responsable légal :


