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AA Ï K I D OÏ K I D O   D ED E   L AL A   GG Â T I N EÂ T I N E   

Règlement intérieurRèglement intérieur  

Article 1 : Les adhérents sont sous la responsabilité de 

l’enseignant seulement lors de leur présence sur l’aire 

d’entraînement et pendant les horaires des cours. 

Article 2 : Les adhérents devront respecter les lieux 

(installations et vestiaires) et adopter une attitude 

conforme à l’éthique d’un dojo. 

Article 3 : Les accompagnants, non licenciés, grands 

et petits ne sont pas autorisés à monter sur le tapis. 

Les portables doivent être éteints pour assurer la tran-

quillité des cours. 

Article 4 : L’hygiène corporelle est de rigueur lors de 

l’entraînement. Les ongles des pieds et des mains doi-

vent être coupés courts. Le port de bijoux est inter-

dit. 

Article 5 : En cas de vol d’effets personnels lors des 

entraînements, le club ne peut en aucun cas être tenu 

pour responsable. 

Remarques pour le bon déroulement des cours :  

La ponctualité est indispensable . Il est demandé 

d’arriver au moins 10 minutes avant le début du 

cours. Le professeur devra être alerté le plus tot 

possible de toute absence. 

Règlement intérieurRèglement intérieur  

Je soussigné(e) Mlle - Mme - M. ………………. 

responsable de l’enfant : ………………………. 

certifie avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et l’accepte dans toutes ses formes. 

Fait à :……………………….. Le : …./…./…. 

Signature précédée de la mention « lu et ap-

prouvé » : 

Droit à l’imageDroit à l’image  

Mlle - Mme - M. : ………………………………… 

Responsable de l’enfant : ………………………… 

 autorise 

 n’autorise pas 

la diffusion de mon image ou celle de mon en-

fant sur le site internet du club ou par tout autre 

moyen (photos, presse). 

Fait à : …………………………… Le : …./…./…. 

Signature :  

RèglementRèglement  
Je règle par 

 1 chèque   2 chèques   3 chèques   espèces 

AssuranceAssurance  
J’atteste avoir pris connaissance des garanties 

proposées par l’assurance du club. 

Fait à :…………………………..Le : …/…/… 

Signature : 

Documents à fournirDocuments à fournir  

 1 certificat médical mentionnant la 

non contre-indication à la pratique 

de l’Aïkido  

 Le règlement de l’adhésion (indiquer 

le nom et le prénom de l’adhérent 

au dos de chaque chèque) 

 Le bulletin d’inscription complété et 

signé recto verso 

 Le coupon de l’assurance complé-

mentaire complété et signé 

Contacts :  

 

 

Professeur diplômé d’Etat :  

Alain Vivier : 05 49 63 08 51 

vivalun@orange.fr 

 

 

Renseignements :  

Laurent Grondin : 06 03 89 13 79 

 

 

Site :  

www.aikido-de-la-gatine.com  
 

 

Courriel : 

aikido.gatine@gmail.com 

 

 

Adresse :  

1 rue du Petit Sanitat - 79200 Parthenay 

 

 

Association agréée Jeunesse et Sport N° 9612 



Aïkido de La Gâtine 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

(Septembre 2019 à juin 2020) 

Dossier complet à retourner au plus tard lors du 2ème cours 

Nom de l’adhérent : ………………………………………….. 

Prénom de l’adhérent : ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

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

Date de naissance : ….../……/...... 

Âge : ……………. Sexe :  F -  M 

 : ……/…../…../…../….. 

E-mail : ……………………………….@............................... 

Nom/prénom de la mère : …………………………………... 

Nom/prénom du père : ……………………………………… 

Nom/prénom du tuteur : …………………………………….. 

Nom du médecin traitant : …………………………………... 

Tél du médecin traitant : ……/…../…../…../….. 

Merci de nous signaler ci-dessous les informations médica-

les que vous jugez utiles de porter à notre connaissance 

(faiblesses ou handicaps pouvant présenter un risque pour 

l’enfant ou son entourage) : 

…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………... 

Je soussigné(e) Mlle - Mme - Mr ……………………………. 

Autorise le club à prendre toutes les mesures nécessaire en 

cas d’urgence, y compris une hospitalisation (SAMU). 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :  

Mme/Mr : ……………………………… 

 : ……/…../…../…../….. 

Mme/Mr : ……………………………… 

 : ……/…../…../…../….. 

Fait à : ………………………………. Le : …. / …. / …. 

Signature :  

Assurance du Club : MAÏF 
 

● Garantie “Responsabilité Civile - Générale” 

Elle couvre les dommages corporels et matériels causés à un tiers par l’assuré et résultant d’un événement de caractère accidentel. 

- dommages corporels ……......................................................................................................  30 000 000 € 

- dommages matériels et immatériels consécutifs …...............................................................  15 000 000 € 

- dommages corporels résultants de la résponsabilité civile médicale………………………….  30 000 000 € 
   La garantie est toutefois limitée , tous dommages confondus, à 30 000 000 €. 

- dommages immatériels non consécutifs ……........................................................................  50 000 € 
   À l’exception de ceux résultant de la violation du secret médical : 155 000 € 

● Garantie “Responsabilité Civile atteintes à l'environnement” ..........................  5 000 000 € 

● Responsabilité civile des dirigeants et des mandataires sociaux……………..  310 000 € 

● Responsabilité civile “produit” ..................................................................................  5 000 000 € 

● Garantie “Défense”.........................................................................................................  300 000 € 

● Défense des salariés.......................................................................................................  20 000 € 

● Garantie “Indemnisation des Dommages Corporels” 
Cette garantie de type “Individuelle Accident” permet aux assurés de bénéficier des prestations suivantes en cas de dommages corporels d'origine 
accidentelle. 

- Services d'aide à la personne : assistance à domicile ..............................................  à concurrence de 700€ et dans la limite de 3 semaines 

- Remboursement :...........................................................................................................  à concurrence de 1400€ 

- Des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pour soins restés à charge 

après intervention des organismes sociaux : 

- dont frais de lunettes..............................................................................  à concurrence de 80 € 

- dont frais de rattrapage scolaire exposés après 15 jours consécutifs  

d'interruption..............................................................................................  à concurrence de 16€ par jour dans la limite de 310€ 

- Des pertes de revenus effectives pendant la période d'incapacité résultant de 

l'accident ..................................................................................................................................  à concurrence de 16€ par jour dans la limite de 3100€ 

- Des frais de recherche et de sauvetage des vies humaines .................................  à concurrence des frais engagés et dans la limite de  

                      7700 par victime 

- Capital proportionnel au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique subsistant après consolidation: 

- Jusqu'à 109 ……....................................................................................  6 100 € x taux 

- De 10 à 119 %........................................................................................  7 700 € x taux 

- De 20 à 134 %........................................................................................  13 000 € x taux 

- De 35 à 149 % .......................................................................................  16 000 € x taux 

- De 50 à 100 % :    - sans tierce personne……........................................  23 000 € x taux 

- avec tierce personne ..............................................  46 000 € x taux 

- Capitaux décès : 

- Capital de base ......................................................................................  3 100 € 

- Capitaux supplémentaires : 

- Conjoint ..................................................................................  3 900 € 

- Enfant à charge......................................................................  3 100 € 

● Garantie “Dommages aux Biens personnels de l'assuré” 
Elle couvre les biens personnels de l’assuré (vêtements, bagages...) contre tout événement de caractère accidentel (y compris le 
vol) ...........................................................................................................................................  à concurrence de 600€ par personne (franchise 150€) 
 

● Garantie “Recours-Protection Juridique” 
Elle permet d'exercer un recours amiable ou judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages subis par l’assuré et engageant la responsabilité 
d’un tiers ..................................................................................................................................  sans limitation 
 

● Garantie “Assistance” 
Les participants aux activités de la collectivité assurée souscriptrice du contrat RAQVAM bénéficient des garanties d’assistance dans les conditions et 

selon les plafonds prévus par la convention d’assistance annexée aux conditions générales. 

Toutes les garanties et franchises sont précisées dans les conditions générales de la MAÏF. 
En cas de d’interrogation, reportez-vous aux conditions générales ou adressez-vous aux diri-
geants du club. 
 


