DOJO LYON MASSENA
Association EUROPE LYON AIKIDO
88 rue Masséna, 69006 LYON – 04.78.35.35.23

PHOTO

Yoga NATAL

Conditions générales d’inscription

2017 / 2018

Remplir et signer RECTO / VERSO
Joindre :

YOGA (page 1/2)

o Un certificat médical
o Le règlement (Chèques ou espèces)
o 1 photo pour une 1ère inscription

Nom :
Prénom :

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Profession :
Téléphone : Å

_____________________________________

Nationalité :

_____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________

Ville :

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Email (LETTRES MAJUSCULES) :

È

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

10 cours

1 cours

@

___________________________________________

Cadre réservé à l’enseignante

(valables 4 mois)

TARIFS

Tarif normal

o 15 €

Tarif réduit

Tarif normal

o 12 €

o 110 €

Tarif réduit

o 90 €

Les cotisations ci-contre concernent tous les cours réguliers hors vacances scolaires de la zone A.
-------Tarif réduit: se renseigner à l’accueil

Ordre des chèques : « EUROPE LYON AIKIDO »
Dates des cours réalisés :

Je choisis de régler par

o chèque(s)

o espèces

Merci de nous signaler dans ce cadre toute information liée à votre santé que
vous jugez utile de porter à notre connaissance, c'est-à-dire toute faiblesse ou
handicap pouvant présenter un risque:

Je m’engage à respecter pleinement et sans conditions le
règlement intérieur de l’association Europe Lyon Aïkido
dont un extrait est présenté au dos de cette feuille.

J’ai bien noté qu’aucun remboursement
n’est possible.

Fait à :
Date :
Signature :

___________________________________
____________________________________

YOGA

Dojo Lyon Masséna – association Europe Lyon Aikido
Conditions générales d’inscription 2016/2017 YOGA (page 2/2)

Nos disciplines se pratiquent dans un DOJO (lieu où l’on pratique la Voie) qui fonctionne sur
la base de règles traditionnelles garantissant une transmission et un apprentissage de
qualité.
Nous concentrons tous nos efforts sur l’enseignement, le cadre de la pratique ainsi que la
sécurité de chacun. C’est pour cela que nous vous invitons à prendre connaissance et à
respecter le règlement intérieur ainsi que la charte de notre DOJO, affichés dans le couloir
de l’entrée.
Pour assurer le bon fonctionnement du DOJO, l’Enseignant(e), le Directeur et le Président
se gardent le droit et la responsabilité de renvoyer immédiatement toute personne qui
compromettrait la pratique, la sérénité des lieux ou qui aurait une attitude ou des propos
déplacés ou dangereux.
Nous espérons que vous apprécierez la pratique de nos disciplines (sans compétition) au
sein de notre DOJO, tant au niveau de la richesse de l’enseignement qu’à celui de la qualité
du cadre et de l’organisation.
Toute notre équipe vous souhaite la bienvenue et reste présente pour toutes questions liées
à notre fonctionnement. Bonne pratique à toutes et à tous !

Attestations et Autorisations 2017-2018

Je soussigné(e) NOM / Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- m’engage à respecter pleinement et sans conditions le règlement intérieur et la charte

du DOJO ;
- atteste ne présenter aucune contre-indication à la pratique des disciplines du DOJO. En
cas de doute de contre-indication à la pratique, nous vous recommandons fortement de
consulter un médecin compétent.
- déclare avoir bien pris connaissance que, pour toute première inscription, un certificat
médical est obligatoire et que, s’il n’est pas fourni sous 15 jours, l’accès au cours pourrait
m’être refusé ;
- atteste être assuré(e) en responsabilité civile auprès d’une compagnie notoirement
connue ;
- atteste prendre l’entière responsabilité de ma personne ;
- autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
o J’autorise l’association Europe Lyon Aïkido à utiliser à titre gratuit, et à des fins de
présentations et promotions des activités sur documents et sites internet de l’association,
les éventuelles images de ma personne (photos ou films) prises lors de la pratique des
activités du DOJO, sauf dans le cas d’un refus explicite de ma part.
Cette autorisation est valable pour une période indéterminée et pourra être révoquée à
tout moment par courrier à l’association.
Fait à :
Date :

………………………………………………..………………..

……………………………………………….…………………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

