
  

                                                                                                                              

   

 Aïkido 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2018-2019  

Début des cours le mercredi 26 septembre 2018 à 12h15 

  

IDENTITE DE L'ADHERENT-E :  

Renouvellement     Nouveau   Dirigeant(e) de section      Entraîneur 

NOM :...…………………………........   Prénom : ………………………........  

Né(e) le :……………………………….  

Adresse :……………………………………………………………........................  

Code postal :….......................... Ville : …........................................  

Service  de l’Eurométropole de Strasbourg : ...........................................................  

Téléphone prof. : …..............................  Portable : …........................  

E-mail prof. si externe à l’EMS :…..............................................................  

E-mail personnel : …………………………………………………….......................  

                                       Toutes ces mentions sont impératives  

  

  

  

Montant de la cotisation annuelle  
 (Attention ! si vous vous inscrivez à d’autres disciplines, la cotisation AS-EMS 

n’est due qu’une seule fois, le cas échéant merci de noter vos autres sections  

……………………………………………………..)  
  
  

AIKIDO Tarif 
interne  

Tarif externe    Tarif externe 
Licencié d’un autre club 

(Joindre la copie de la 

licence 2018/2019) 

Adhésion AS-EMS :  40,00 €  50,00 €  50,00 € 

Participation : 50,00 €  50,00 €  10,00 € 

TOTAL :  90,00 €  100,00 €  60,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 Fiche n°8 
  

c c c c 



 

  

Qui peut adhérer à l'AS-EMS ?  

   

 

 

au tarif INTERNE :  au tarif EXTERNE :  
 

-les agents de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)              - une personne non employée par l’EMS  
-leur conjoint, leur(s) enfant(s) à charge de + de 16 ans      qui renouvelle son adhésion  
-les retraités de l’Eurométropole (ex-CUS)                         - un nouvel adhérent sous réserve du  
-les agents - des communes membres de l’Eurométropole  respect de l'article n°7 des statuts AS-EMS  

  

  

  

Photos/ vidéos/ site internet/ facebook    
 Je donne mon autorisation pour les photos, prises de vues réalisées dans le cadre de l'activité de ma 

section et de l'AS-EMS soient diffusées sur ces différents supports.   
  

  

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS  & PIECES A FOURNIR :  
  

Renseignement et inscriptions :  
Gymnase Bon Pasteur 

12 rue Jean-Sébastien Bach, 
Strasbourg 
Mercredi midi entre 12h15 et 13h30 
   

Contacts : 
Arnaud UMECKER  /  poste interne 87501 / arnaud.umecker@strasbourg.eu  
 

Pièces à fournir :  
- un certificat médical avec la mention de non contre-indication à la pratique de 

l’Aïkido pour les nouveaux adhérents  

  
- 2 chèques libellés à l'ordre de l’AS-EMS (un pour la cotisation AS-EMS, un autre pour 

la participation   
  

  

  

ATTENTION !! TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.  

 

Fait à …..............................................le …............................   

 

Signature  

  

c 


