Fiche d’Inscription Saison 2018– 2019
L’inscription à l’Association est soumise aux conditions suivantes :
Règlement de la participation annuelle aux cours de l’Association TOKITSU RYU Paris
 Inscription à la Fédération FFKDA : 37€/an (LICENCE +RC + Accidents corporels)
 Certificat médical récent attestant de l’absence de toute contre-indication à la pratique des Arts Martiaux
(moins de 60 jours)
 La demande de licence à la Fédération remplie et signée
 La présente fiche complétée recto-verso, datée et signée
 La validation par le C.A.
Tarif normal 2 à 3 cours / semaine :
465€ + Licence FFKDA 37€=502€ ou 1 chèque de 192€ et 2 chèques de 155€
à l’ordre de TOKITSU RYU PARIS


Tarif normal : 1 cours / semaine
360€ +Licence FFKDA 37€= 397€ ou 1 chèque de 157€ et 2 chèques de 120€
à l’ordre de TOKITSU RYU PARIS
Tarif réduit : 1 à 3 cours / semaine (Chômeur, Étudiant (-25 ans) : justificatif à présenter)
333€ + Licence FFKDA 37€=370€ ou 1 chèque de 148€ et 2 chèques de 111€
à l’ordre de TOKITSU RYU PARIS
*Règlement par chèques à l’ordre de TOKITSU RYU PARIS
*Dans le cas d’un règlement trimestriel les tarifs sont majorés de 10€ par trimestre
 Pour chaque nouveau candidat parrainé par un membre de l’association qui adhère et règle sa cotisation
annuelle, ce membre bénéficiera d’une participation gratuite, au cours de la saison, à un stage à Paris de Sensei
Kenji Tokitsu organisé par Tokitsu Ryu Paris. (un stage par nouvel adhérent parrainé)

NOM : ………………………………………………………………
Date de Naissance : …. / … /

PRENOM : …………………………………………………………

Profession : ………………………….. Domaine : ………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
E-mail : ……………………………………………………………………………
Grade actuel ………………………………………………….

Tels : ……………………………/……………………………………
Art martial pratiqué auparavant : ………………………………….

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association :
*

Tenue de l’Association demandée dès les premiers cours : T shirts et pantalons bleu foncé ou noir

Date et signature
[Texte]

Comment avez-vous connu l’école Tokitsu Ryu ?

Pub - Précisez : …….............................................................................................................................

Par une connaissance: ……………………………………………………………………………………………………..

Article dans une revue d’art martial :…………………………………………………………………………………………………..

Réputation du Maitre Tokitsu (livres) :…………………………………………………………………………………………………..

Internet – Précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autres – Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de votre participation
[Texte]

