
 
 
 
 

 
*Présent sur Facebook : aïkido club Chatel Nomexy et site internet : 

https://aikidoclubchatelnomexy.worlpress.com 

 
Je fournis :    Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’Aïkido 

                          Le paiement intégral  

  Fait à        le :      Signature :  
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION AIKIDO 
 

SAISON 2017-2018 

Nom :…       Prénom :     

Date de naissance :      Profession :     

Adresse :          

Code Postal :             Ville :    

Téléphone fixe :          Portable :  

Courriel :        N° Licence : 

 

COTISATION ANNUELLE (de septembre 2017 à juillet 2018) 

       Adulte 76 euros (licence 36 + club 40)            Enfant 41 euros (licence 26 + club 15) 

Ado 51 euros (licence 36 + club 15)            

 Ado : 14 ans  (après juillet) à 18 ans 

Grade Kyu:                 Débutant                                 … ……Dan 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :      Tel :      Tél Mobile :  

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e)………………………………………………..père, mère, tuteur autorise mon fils, ma 

fille …………………………………………………à pratiquer l’aïkido et autorise les responsables du 

club ou le professeur à prendre toutes les dispositions nécessaires au cas où mon enfant serait blessé. 

Date et signature précédée de la mention 

« Bon pour autorisation, lu et approuvé » : 

Autorisation de droit à l’image 

 

J’autorise, je n’autorise pas  l’utilisation (Presse, journal, page face book du club,…) des photos ou 

vidéos en lien avec les activités de la section Aïkido :  

- sur lesquelles j’apparais visiblement / sur lesquelles mon fils, ma fille apparaît visiblement  

Date et signature précédée de la mention 

« Bon pour autorisation, lu et approuvé » : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créé à la fin des années 40, un art martial adapté au monde moderne. 
 

 
 

Le fondateur de l'AIKIDO, Morihei UESHIBA (1883-1969), fut 
inspiré par les meilleurs maîtres d'arts martiaux du Japon de 
l'époque (écoles de JUJITSU, d'escrime traditionnelle). 
L'arrière-plan philosophique ou religieux (traditions Shinto, Zen, 
Tao) joua un rôle très important dans l'élaboration de cet art. 
 
A côté de ce retour aux sources de l'esprit traditionnel du 
samouraï, il réussit à ouvrir sa pratique à des notions plus 
modernes (recherche de la paix, fraternité, harmonie) et 
développa à partir de 1948 l'enseignement d'une discipline neuve 
et originale, qui commença dès 1950 à rayonner dans le monde 
entier, notamment en France. 

 
 
 

 
Des techniques effectuées sans heurt et visant à canaliser, à contrôler 

l'adversaire 

Techniques à mains nues avec un ou plusieurs adversaire(s), armé(s) ou non. 
Techniques au sabre (bokken), au bâton (jo) 
Techniques de concentration, de respiration 
Toutes les techniques visent au contrôle de l'adversaire, l'amenant à une chute et/ou une immobilisation. 
Il s'agit de canaliser le mouvement, la vitesse et la force de l'adversaire, de les utiliser sans rentrer en 
opposition avec eux. 

 
 

Créneaux horaires : 

 

 Dimanche :  de 9h30 à 11h00 

 Mardi :  de 20h15 à 21h45 

 Vendredi : de 18h30 à 20h00 (possibilité d’un second cours en fonction des demandes) 

 

 

 

http://www.ffabaikido.fr/fr/aikido_ffab.php?id_page=23
http://www.ffabaikido.fr/fr/images/grandes/osensei_001.jpg

