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BUDO-CLUB VELIZY-VILLACOUBLAY 
AÏKIBUDO – KOBUDO – TAICHI CHUAN - SHIATSU 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 1ère inscription        Renouvellement  

N° Licence : ........................................................  N° Passeport..................................................................................  

 Madame MademoiselleMonsieur NOM : ...…………………………………………………………………………………………….  

NOM de jeune fille : ……………………………….………………….    Prénom :.........................................................................  

Né(e) le : .................................. à  ................................................................ Nationalité : .........................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

Code Postal : ............................................ Ville : ........................................................................................................  

N° Sécurité Sociale : ..................................................................................................................................................  

Tél. Portable 1 :  ................................................ Tél. Portable 2 :  .............................................................................  

Tél. Domicile : …………………………………….. E-mail :  ....................................................................................................  

 

Désire être membre de l’association : BUDO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

 

Cotisation :  Aïkibudo : ............ €  Kobudo :  ........... €  Taïchi Chuan : ..............  €  Shiatsu : ………… € 

 Adhésion club sans activité : ………… € 

Règlement :  Espèces   Chèque(*) à libeller à l’ordre du Budo-Club de Vélizy 

(*) Nom du payeur si différent de celui de l’adhérent :  .......................................................................................  

Souhaitez-vous une facture ?  Oui                          Non          Facture acquittée         Facture non acquittée 
Fait à : ...................................................................................   le :......................................................................  

Signature des parents pour les mineurs Signature de l’adhérent 

 “lu et approuvé” “lu et approuvé” 

La signature des parents est obligatoire pour les enfants mineurs. Elle vaut une autorisation à pratiquer une activité pour la saison sportive en cours. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En 

application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 

droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. 

Catégories TARIFS SAISON 2021/2022
Aikibudo 

adultes

Aikibudo 

enfants
Kobudo

Taï-chi-

Chuan
Shiatsu N° chèque

Adhésion club - Fin septembre (a) 50,00 €    50,00 €   50,00 €    50,00 €    50,00 €    

Tarif activité Véliziens (b) 100,00 € 60,00 €   30,00 €   100,00 € 180,00 € 

Fin décembre 34,00 €    20,00 €   10,00 €    34,00 €    60,00 €    

Fin mars 33,00 €    20,00 €   10,00 €    33,00 €    60,00 €    

Fin juin 33,00 €    20,00 €   10,00 €    33,00 €    60,00 €    

Total saison Véliziens   (a+b) 150,00 € 110,00 € 80,00 €    150,00 €  230,00 € 

Adhésion club - Fin septembre (a) 70,00 €    70,00 €   70,00 €    70,00 €    70,00 €    

Tarif actitivé non-Véliziens (b) 110,00 € 60,00 €   40,00 €   110,00 € 190,00 € 

Fin décembre 37,00 €    20,00 €   12,00 €    37,00 €    64,00 €    

Fin mars 37,00 €    20,00 €   14,00 €    37,00 €    63,00 €    

Fin juin 36,00 €    20,00 €   14,00 €    36,00 €    63,00 €    

Total saison non Véliziens  (a+b) 180,00 € 130,00 € 110,00 €  180,00 €  260,00 € 

Renouvellement.

Nouvelle 

inscription : 

Véliziens, étudiants 

ou salariés véliziens

Nouvelle 

inscription non 

Véliziens.
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FORMULAIRE D’AUTORISATION 

DE DIFFUSION D’IMAGE 

 

 

 

Je soussigné(e), ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................................  

Code Postal : ………………………………………….. Ville :  ........................................................................................................  

 

 

 

Autorise l’Association BUDO CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY à me photographier ou me filmer dans le cadre des 

différents événements ou activités que l'Association organise.  

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de 

l'Association, notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que 

ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents 

réalisés ou de l'Association.  

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action 

à l’encontre du BUDO CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image 

dans le cadre précité. En contrepartie, le BUDO CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY s'engage à respecter l'image et à 

ne l'utiliser que dans le cadre précédemment défini.  

  

                Date et signature :  

  

  

  

Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e).  

 

Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de 

signer cette autorisation en son nom.  

 

Nom du représentant légal :  ........................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................................  

Code Postal : …………………………………………….. Ville :  .....................................................................................................  

 

            Date et signature du parent/représentant légal :  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

 

 

Toutes activités : 

 

 formulaire d’inscription, 

 1 photo (sauf renouvellement), 

 certificat médical (sauf renouvellement si le dernier certificat fourni date de moins de 3 ans)*, 

 attestation de santé pour le renouvellement d’une licence sportive, 

 montant de la cotisation (chèques à l’ordre du Budo-Club Vélizy, espèces), 

 autorisation du droit à l’image. 

 

 

 

* Attention, si vous ne fournissez pas de certificat médical, vous devez remplir le « questionnaire 

de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive » et le conserver. Ce questionnaire 

de santé est confidentiel. Vous devez uniquement transmettre au club l’attestation de santé pour 

le renouvellement d’une licence sportive, selon laquelle vous avez répondu par la négative à 

l’ensemble des questions, mais pas le questionnaire même. 
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Pour les mineur-e-s, le questionnaire doit être rempli par le représentant légal.  

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 
OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 

inexpliquée ? 
  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 

inhabituel ou un malaise ? 
  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous 

repris sans l'accord d'un médecin ? 
  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 

désensibilisation aux allergies) ? 
  

À CE JOUR :   

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 

osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 

survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du/ de la licencié-e.   

 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  

Pas de certificat médical à fournir : attestez simplement, selon les modalités prévues par la Fédération, avoir 

répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.  

 

Si vous avez répondu OUI à l�une ou plusieurs questions :  

Certificat médical à fournir : consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

 

Ce questionnaire de santé est confidentiel.  

Vous devez uniquement transmettre à votre club une attestation (cf. modèle sur la page suivante), selon laquelle 

vous avez répondu par la négative à l�ensemble des questions, mais pas le questionnaire-même. 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
exigé pour le renouvellement d�une licence sportive 

conformément à l�arrêté du 20 avril 2017.  
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Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFAAA, je soussigné-e atteste 

avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du Ministre chargé des Sports, daté du 20 avril 2017 

et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

 

Dans le respect du secret médical, je conserve ledit questionnaire strictement personnel et m�engage à 

remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 

 

Conformément aux dispositions de l�article D. 231-1-4 du Code du sport,  

 

¨ J�ai répondu NON à la totalité des rubriques du questionnaire.  

 

ð Dans ce cas, je transmets la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement 

de ma licence.  

 

¨ J�ai répondu OUI à l�une ou à plusieurs rubriques du questionnaire.  

 

ð Dans ce cas, je suis informé-e que je dois produire à mon club un nouveau certificat médical attestant 

l�absence de contre-indication à la pratique de l�Aïkido, Aïkibudo, Kinomichi ou de Sport en général. 

 

NOM et prénom : ______________________________________________________________________ 

 

Date : ___________________   Fait à : ____________________________________ 

 

Signature :  

 

 

 

Dans le cas où le/la licencié-e concerné-e est mineur-e : 

 

Nom et prénom du représentant légal : ___________________________________________________ 

 

Date : ___________________   Fait à : ____________________________________ 

 

Signature :  

 

 

 

 

ATTESTATION DE SANTÉ 
pour le renouvellement d�une licence sportive 

 


