DOJO MASSENA
Associ ation EUROPE LYO N AIKI DO
88 r ue M assé na, 69006 LYO N – 04. 78. 35. 35. 23

Visiteur

Mineur

Bulletin de décharge 2017/2018
Joindre si nécessaire :

o Une copie de la licence 2017/2018 (Karaté, Aïkido, Judo …)
o Un certificat médical de non contre-indication
o Une attestation d’assurance

Je soussigné(e) Nom / Prénom :
Agissant en qualité de o Père o Mère o Tuteur/ice légal(e) Né(e) le

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Domicilié(e) au (Adresse / CP / Ville)

__________________________________________________________________`

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : Å
È
@ Email (LETTRES MAJUSCULES) :
Exerce le droit de garde de l’enfant mineur(e) :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

@

_____________________________________

Nom : _______________________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________________
Né(e): ______________________________________________________________________________________________

Présentation et extrait du règlement intérieur
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre Dojo qui a pour objectif la pratique et le développement de nos disciplines
traditionnelles. Nous concentrons tous nos efforts sur la qualité de l’enseignement, sur le cadre de la pratique ainsi que sur la sécurité
de chacun. C’est pourquoi, nous tenons à vous faire part ici de quelques points importants du règlement intérieur de notre association.
[ Pour le confort et la sécurité de chacun, le Président, le Directeur, et l’Enseignant(e), 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 sommes très attaché(e)s au cadre de la pratique et à l’enseignement. Nos disciplines se pratiquent dans notre DOJO (lieu
où l’on pratique la Voie) qui fonctionne sur la base de règles traditionnelles garantissant un apprentissage de qualité. Nous vous
invitons à prendre connaissance du règlement intérieur de l’association affiché dans l’entrée du dojo.
Nous espérons que vous apprécierez la bonne ambiance, la qualité de l’enseignement, l’organisation des stages, et, évidemment,
la pratique de nos disciplines. Toute notre équipe reste à votre entière disposition pour toutes vos questions et vous souhaite une
bonne pratique.

Attestations et Autorisations 2017-2018
Par ce document :
-

o J’atteste avoir pris connaissance de l’extrait du règlement intérieur présenté sur cette page ;
o Je m’’engage à ce que l’enfant ci-dessus désigné(e) respecte pleinement et sans conditions le règlement
intérieur de l’association Europe Lyon Aïkido ;
o Atteste que l’enfant désigné(e) ci-dessus est en bonne santé et est assuré(e) en responsabilité civile auprès
d’une compagnie notoirement connue ;
o Atteste prendre l’entière responsabilité de l’enfant ci-dessus désigné(e) ;
o Autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident ;
o Autorise l’association Europe Lyon Aïkido à photographier et/ou filmer lors des activités, l’enfant ci-dessus
désigné(e), à des fins de présentation et promotions de nos activités sur documents et sites de l’association. 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 »

