
 

Arts Martiaux Eschau – Section Yoseikan Budo 
 
Contact : Pedro VICO - 06 15 73 49 90 - Clarisse VICO – 06 17 96 10 15 

 

Cadre réservé : □Certificat Médical - □Paiement - □Signature règlement intérieur 
 

Tournez la page ->  

Section Yoseikan Budo - Saison 2021/2022 
 
Prénom : …………………………………………….. Nom : …………………………………………… 
 
Né(e) le : ………………………………………………. à :………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ……………………….   Ville : ……………………………………………………………. 
 
Tél 1 : ………………………...Tél 2 : ……………………………… Tél 3 : ………………………….... 
 
Adresse E-mail 1 : ………………………………………………......................................................... 
 
Adresse E-mail 2 : ………………………………………………......................................................... 
 

Inscription pour la saison 
□ Cours Enfant : 105 € 

Règlement possible en 3 fois. 
Les chèques sont remis à l’inscription 
 
Les tarifs comprennent : 
Les cours durant une saison, L’adhésion à 
l’association, la licence, l’assurance. 

Certificat médical obligatoire. de non contre-
indication à la pratique du Yoseikan Budo ou 
Attestation sur l’honneur FFKDA. 

□ Cours Adultes Lundi ET jeudi : 170 € 

□ Cours Adultes Lundi : 120 € 

□ Cours Adultes jeudi : 120 € 
□ Cours Cardio Training : 120 € 
Paiement par chèque à l’ordre de A.M.E. Après 3 cours, inscription obligatoire. 
 

Droit à l’image : Cochez l’affirmation suivante si vous acceptez 
□ Je donne à l’association A.M.E., l’autorisation de reproduire ou de représenter la (ou les) photographie(s) ou 
vidéo(s) prise(s) durant la saison me représentant ou représentant mon ou mes enfant(s), dans le cadre des cours, 
manifestations et rencontres organisées en collaboration avec l’A.M.E. 
Cette autorisation est valable sans limitation dans le temps, si la case est cochée sauf demande expresse écrite de 
ma part. Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) photographie(s) et 
vidéo(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou ma vie privée. 
 
 

Pour les mineurs, Je soussigné ...............................................................................................................................  
Père – Mère – Tuteur légal de l’enfant (rayer la mention inutile) ci-après : 
- Autorise les enseignants à prendre toutes décisions nécessaires concernant l’enfant désigné ci-dessous en cas 
d’accident : □ OUI  / □ NON 
- Autorise les enseignants à laisser mon enfant retourner seul à la maison : □ OUI  / □ NON 
 

 
Fait à : ………………………….................. Le : ……………………………………………… 
 
Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 
 
 



 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
Section Yoseikan Budo 

 
 

  

Tout licencié signant un contrat d'adhésion avec la A.M.E. section Yoseikan Budo s'engage à 
respecter le règlement intérieur. Tout manquement à l'une des règles, entraînera sa 
radiation du club. 

1. Les Responsables se réservent le droit de modifier les horaires de cours, et feront le 
cas échéant l'objet d'un affichage ou d'une communication. A ce titre, il est 
fortement conseillé de fournir un numéro de portable et une adresse mail valides. 

2. L'accès aux tapis est réservé aux licenciés. 

3. Tout licencié s'engage à respecter la déontologie propre aux arts martiaux et aux 
sports de combat : respect du partenaire et de son intégrité physique. 

4. L'accès aux tapis ne peut se faire que pieds nus. 

5. La tenue vestimentaire doit être correcte et conforme à l'activité pratiquée, et ce 
dans un souci d'hygiène et de respect des partenaires d'entraînements. 

6. Le Yoseikan Budo étant un sport de contact, pour des raisons de sécurité, boucle	
d'oreille,	bracelet,	chaînette	et	percing	sont	à	proscrire. 

7. Les responsables déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'effet 
personnel à l'intérieur des installations sportives. 

8. Les téléphones portables sont interdits pendant les cours. 

9. Le licencié qui souscrit le présent contrat déclare être en bonne santé physique et ne 
peut être sujet à une maladie lui interdisant la pratique des sports de combat. 

Le certificat médical ou attestation sur l’honneur est obligatoire avec la mention « Apte à la 
pratique du Yoseikan Budo » en application de l'article L231-2 et de l’article D. 231-1-2 du 
code du sport et sera à présenter lors de l'inscription. 

 

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 


