
                        

                        EBR AIKIDÔ-POSSESSION 
          Association loi 1901 affiliée à la F.F.A.B. – fédération disposant d’un agrément ministériel Jeunesse et Sports N° 06 S 83  

 

                             Formulaire d’adhésion – Année 20  -20 

Date de l’adhésion :…………………………………… N° de licence ………………………………….. 
NOM et Prénom :…………………………………………………………….……Date et lieu de naissance :……………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………….....................................................Code postal et ville :…………………………………….. 
Téléphone :………………………………………………………………….. Téléphone en cas d’urgence :……………………………… 
Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………….Profession…………………………………………… 
Date du Certificat médical :……………………………….………  Date questionnaire de santé :……………………………………………… 
Adhésion au club :                 
Membre actif                                cotisation annuelle de 30 € 
Membre bienfaiteur                      cotisation annuelle de 60 € 
Licence Fédérale aïkido : 
Déjà titulaire                                  
Dirigeant                                       pour un montant de 56 €   
Adulte                                           pour un montant de 36 € 
Enfant (- de 12 ans)                       pour un montant de 26 €          En rouge : Simulation totale 
(adhésion+licence+cours) 
TARIFS Cours 

adultes 
Cours collégien 
lycéen/étudiant  

Cours enfant Total dû : 
Adhésion+Licence

+Cours     

Mode de paiement : 
n°chèque ou espèces 

Aikidô & iaidô 
  année 

144,00 
210,00* 

89,00 
155,00* 

84.00 
140,00/150,00* 
-12 ans   /   +12 ans 

  

Aikidô & iaidô    
2ème semestre 

74.00 
140.00* 

59.00 
125.00* 

49.00 
105.00* 
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Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et adhère :  
• aux statuts et au règlement intérieur de l’association ; 
• à l’ensemble des textes régissant le fonctionnement de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) et 

de ses organismes. 
 

 
Liens de consultation de ces textes : page du RI et Statuts : http://www.ebrap.com/reglement 
 

¨ J’autorise l’association EBR AIKIDÔ-POSSESSION à recueillir les informations du formulaire pour la gestion 
du fichier des licenciés. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à l’usage exclusif de l’association 
EBR AIKIDÔ-POSSESSION. Conformément à la loi, je peux exercer mon droit d'accès à ces données et les 
faire rectifier ou supprimer en contactant : ebr.aikipossession@gmail.com. 
 
 
Fait à ………………………………….., le ………………………. 
 
Signature 
 

 

 
 

 


