
SECTION ADOS
RÈGLEMENT & INSCRIPTIONS

1. Séances d'essai

Les  cours  d'essais  sont  gratuits.  Un pratiquant  mineur  n'y sera  cependant
accepté  que  sur  présentation  d'une  autorisation  parentale écrite  et
souscription d'une licence parrainage-essai.

Je soussigné _________________________________________ (NOM, prénom),
responsable légal de l'enfant ____________________________ (NOM, prénom),
l'autorise par la présente à réaliser une séance de découverte de l'aïkido
dans  le  cadre  de  l'association  Aïkido Noyelles  les  Seclin  le
________________________ (Date de la séance)

Fait à …..........................le ____ / ____ / 20__ Signature

2. Inscription

Documents à fournir :
• La fiche d'inscription, remplie et signée
• L'imprimé Demande de licence, rempli et signé
• 2 photos d'identité
• Le règlement des frais d'inscriptions (un ou plusieurs chèques)
• Éventuellement, un certificat médical (selon les réponses données au

Questionnaire de santé pour les mineurs)

3. Tarifs

• Licence-assurance fédérale (obligatoire) :
▪ 26€ pour les pratiquants nés après le 01/07/2009
▪ 36€ pour les pratiquants nés après le 01/07/2009

• Cotisation annuelle : 100€
• Réductions (cumulables) : habitants de Noyelles les Seclin (-10€) ;

inscriptions simultanées (-10€); inscription avant le 1er octobre (-10€)

4. Équipement

• Un  keikogi (« kimono »,  par  exemple  de  judo,  de  préférence  sans
marques)

• Des zooris (« sandalettes ») 
• Un kit d'armes : bokken, jo, tanto

Où acheter votre équipement ?  Retrouvez les informations dans le  Guide
d'achat qui figure sur le site (rubrique Informations pratiques)

5. Responsabilité, prise en charge

Les cours ont lieu le mercredi, de 17h30 à 18h45.
Les  pratiquants  sont  accueillis  à partir  de 17h15. Ils  restent  sous  l'entière
responsabilité de leurs responsables légaux jusqu'à leur accueil au dojo, et dès
leur départ, qui se fait de façon autonome. En aucun cas la responsabilité de
l'association  Aïkido  Noyelles  les  Seclin,  de  ses  responsables  ou  des
intervenants  ne  pourra  être  engagée  en  cas  d'incident  lié  aux  trajets  du
pratiquant en direction ou au départ du dojo.
En cas de difficulté ponctuelle pour prendre en charge votre enfant, vous êtes
invités à prendre contact avec l'enseignant.

6. Coordonnées utiles

• Cédric Chort (enseignant section ados) : 06 84 04 00 55
• Youlika Michalski (autre enseignante du club) : 06 20 86 79 98
• Valéry Gmyr (Président) : 06 73 69 22 63
• Courriel : contact@aikido-noyelles.fr
• Site internet du club : www.aikido-noyelles.fr
• Page facebook : AikidoNoyellesLesSeclin
• Compte Instagram : aikidonls
• Chaîne Youtube : Aikido Noyelles les Seclin 
• Un  fil  de  discussion  whatsapp  dédié  à  la  section  ados  existe

également, pour les pratiquants et leurs responsables légaux. Il permet
une communication collective réactive et conviviale. N'hésitez pas à
demander à y être ajouté.


