
AÎKIDO VALLEE de L’ANDELLE 
 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

Association déclarée sous le N °2258 à la sous-préfecture des ANDELYS 27700 

Rédacteur : Philippe SELLIER 

Président : Jocelyn VERET 1/23 26/08/2015 

O B J E T : Procès-verbal de la réunion du club Aïkido 
Fin de saison  2014 / 2015  

Jeudi 25 juin 2015 - de 19h30 à 20h50 
 

 
 
 
 
 
Réf. : AVA/09/06-2015 
Le procès-verbal a été défini en présence des personnes suivantes : 
 

Personnes conviées 

Les membres du bureau 

Les adhérents du club 

Parents des enfants adhérents 

Représentants de la municipalité 

 

Personnes présentes / absentes / excusées 

Membres du bureau 

Max Banctel 

Jocelyn Veret 

Patrick Bouaffre 

Martine Desvaux 

Philippe Sellier 

Jean pierre Parissot 

Sylvain Deshais 

 

Les Adhérents du club 

Sonja Reimund 

 

Représentants de la municipalité 

Patrice Goumans 

 

Parents des enfants adhérents 

Absent 

 

Absent excusé 

José Cutillas 
 
Absente 

Karine Williams 
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Heure d’ouverture de la réunion : 19 h 30 Quorum atteint 7 sur 10 
 

Lors de la réunion de l’assemblée générale, ont été présentés les points suivants : 

 

 Le mot du président. 

 Le point sur la saison 2014-2015. 

 Evénements de la saison 2014-2015. 

 Rapport moral (Bilan de l’année écoulée). 

 Rappel des jours et horaires des cours. 

 Rappel des tarifs d’inscription pour la saison 2015-2016 

 Date de reprise des cours. 

 Calendrier des vacances scolaires. 

 Nombre adhérents de la saison 2014-2015. 

 Tableaux et graphiques montrant un historique du club depuis 2002 

 Présentation des comptes pour la saison 2014-2015 

 Rappel des membres du bureau 

 Questions diverses 

 Conclusion et clôture de la réunion 
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1.0 DEBUT DE LA REUNION : 

 

1.1 Le mot du président M. Jocelyn Veret :  

 

Tout d’abord merci d’être présent ce soir ; 

 

Bonsoir et bienvenu dans notre Dojo, et avant de commencer l’assemblée générale, je tiens 

à vous dire ceci : 

José et moi, et on s’en excuse auprès de vous tous, avons été pas mal de temps absent des 

tatamis pris par notre travail, et pourtant je peux vous dire que pratiquer l’Aïkitai-Jutsu est 

un réel plaisir, un moment où l’on peut se libérer pendant les cours du stress emmagasiné 

durant la journée et cela me manque croyez moi. 

J’espère que pour la saison prochaine, nous pourrons être plus présents !!! 

 

Rappel des membres du bureau : 

 Jocelyn Veret   Président 

 Max Banctel   Vice-président et directeur technique 

 Patrick Bouaffre  Trésorier 

 Martine Desvaux  Secrétaire adjointe 

 Philippe Sellier   Secrétaire 

 Karine Williams  Web Master 

 Michel Bienvenu  Chargé de la communication 

 José Cutillas    Membre du bureau et adjoint au directeur technique 

 Sylvain Deshais  Membre du bureau 

 Jean pierre Parissot Membre du bureau 

 

Comme chaque année, je tiens encore là à préciser que vous soyez débutant ou déjà 

pratiquants cet art Martial qu’est l’Aïkitai-Jutsu, les cours dispensés par nos professeurs 

sont adaptés pour tous. 

Les clubs de notre fédération « l’ARA » offrent de multiples stages et possibilités 

d’entraînement et permettent ainsi de: 

 Apprendre ou améliorer vos déplacements. 

 Vous perfectionner dans vos techniques. 

 Améliorer votre souplesse, respiration, endurance et bien d’autres choses. 

 

Tout comme nous les anciens, vous prendrez plaisir à pratiquer cet art. 
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Je reprends ce que j’ai déjà dit l’année précédente afin d’attirer votre attention sur notre 

« Association ». 

 

Affiliée à la Fédération l’ARA, notre association a pour objet: 

 De faciliter et promouvoir l’enseignement de l’Aïkitai-Jutsu 

 D'initier les enfants au sein de notre école dans un climat de sécurité, de 

camaraderie et de sportivité. 

 D’organiser les stages, des rencontres, des échanges avec d’autres clubs. 

 D’entraîner nos adhérents dans un respect mutuel. 

 D’être attentif à nos règles afin de transmettre une image positive de l’Aïkitai-Jutsu. 

 D’organiser des animations et des stages pour tous ceux qui privilégient la 

convivialité et l’amitié. 

 Exemple le sport la santé organisé par la communauté de commune de l’Andelle. 

 

1.2 Le point sur la saison 2014-2015 ». 

 

Nombre d’adhérents pour cette année : 56 dont 21 enfants ont pratiqué dans le dojo de 

Fleury / Andelle. Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté par rapport à la saison 

2014/2015, nous passons de 54 à 56 adhérents. 

Les événements importants pour la saison 2014/2015 ont été : 

 Cet année pas de passage de grade DAN au sein du club, mais une ancienne 

adhérente Julie Cutillas a réussi son 3ème DAN avec succès. 

 Devenu une coutume le premier stage Régional de la saison 2014/2015 a été 

dispensé par José CUTILLAS le dimanche 7 septembre 2014 à BRESLES. 

 Plusieurs stages gradés ont été organisés par l’AVA à Fleury sur Andelle où là, 

comme l’année précédente, cela a été un enrichissement au niveau technique. 

 Cela fait le troisième stage en Suisse à Palézieux  dans le Dojo de Mickael 

CHARLES et Julie Cutillas et il a été dispensé par François Griffoin. 

 Cinquième stage dispensé par José Cutillas à Granville durant trois jours du 04 au 

06 avril 2015 (Pâques). 

 Stage d’expert organisé à Bresles les 15 et 16 novembre 2014, dispensé par « Jean 

Pierre Le Pierres et Christian Bouche Pillon ». 

 Stage à Bresles dispensé par « Jean Pierre Le Pierres et Michel Vanhomwegen ». 

 Réunion avec les responsables et prétendants au diplôme du DIF. 

 Une invitation de Roger TRAN à un stage au château des Vaux (28). 

 Evénement à Romilly sur Andelle « Le sport et ma santé » organisé par la 

communauté de commune de l’Andelle. 

 

Sous forme d’atelier les jeunes se sont donné à tous les sports présents.  

Tout cela s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur par une belle journée ensoleillée. 
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1.3 Un mot sur le site internet de l’AVA 

 

Notre site internet est tenu par Karine et Jocelyn et l’adresse internet est: 

« http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com » 

Le site est mis à jour régulièrement par mes soins (Jocelyn). 

Vous y trouverez les informations suivantes : 

 Des pages où il y a des albums de photos. 

 Un calendrier des différents stages 

 Des informations sur des manifestations diverses données par l’AVA 

 On y trouve des liens utiles en rapport avec notre art martial 

 Une inscription est possible sur le site pour avoir accès à : 

 Possibilité de visualiser les techniques ABE 

 Possibilité d’avoir sur le site la nomenclature de l’ARA 

 Bonne fréquentation depuis plus de deux ans avec environ 16 000 visites. 

 Cela représente 1 600 personnes par mois qui le visionnent. 

 Date de reprise des cours. 

 Date des réunions (AG et réunions de bureau). 

 

Si vous voulez d’autres informations concernant le site internet, les personnes responsables 

à contacter sont : 

 Mme Karine Williams (Webmaster) 

 M. Jocelyn Veret (Président du club) 

 

 

**************************************************************************** 

Note hors réunion : 

Après vérification sur le site de la mairie de Fleury sur Andelle il n’y a pas de lien vers 

notre site, je ferais la demande par courriel auprès de la mairie pour : 

 Mettre le lien vers notre site « http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com » 

 Changer mon adresse «  philippe.sellier66@orange.fr  » en «  philippe.sellier66@gmail.com  » 

 

**************************************************************************** 

 

  

http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com/
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2.0 DATE DE FIN DES COURS : 
 

2.1 Date de fin des cours enfants : 
 

 Date des vacances scolaires : Le samedi 4 juillet 2015 au soir. 

 Date de la fin des cours d’Aïkido : Le mardi 23 juin 2015. 
 

2.2 Date de fin des cours adultes : 
 

 Date de la fin des cours d’Aïkido : Le mardi 30 juin 2015 

 

3.0 DATE DE REPRISE DES COURS : 
 

3.1 Date de reprise des cours enfants : 
 

 Date de la rentrée scolaire : Le mardi 01 septembre 2015 

 Date de reprise des cours d’Aïkido enfants : Le mardi 08 septembre 2015 
 

3.2 Date de reprise des cours adultes : 
 

 Date de reprise des cours d’Aïkido adultes : Le mardi 08 septembre 2015 

 

 

4.0 HORAIRES DES COURS POUR LA SAISON 2015/2016 : 
 

La date et les horaires de cours restent inchangés par rapport à la saison 2014 / 2015. 

4.1 Cours enfants : 
 

 Le mardi de 17h45 à 19h00 (âge minimum 7 ans).  
 

4.2 Cours adultes : 
 

 Le mardi de 19h15 à 21h00. 

 Le jeudi de 19h00 à 21h00. 
 

4.3 Cours spécifiques : 
 

 Cours gradés : Le 1er mercredi du mois de 19h00 à 21h00 

 Cours d’armes : Le 3ème mercredi du mois de 19h00 à 21h00 

 

Je rappelle que les dates de reprise des cours ainsi que les dates de fermeture du club au 

moment des vacances seront mises sur notre site Internet. 
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5.0 CALENDRIER SCOLAIRE POUR L’ANNEE 2015/2016 

 

Vous trouverez ci-dessous le tableau issu du site internet « éducation.gouv.fr » site officiel 

et qui nous communique les dates de vacance scolaires des 3 zones (Nôtre étant la zone B). 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours 

indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les 

cours. 
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6.0 RECAPITULATIF DES TARIFS DES LICENCES DEPUIS 2002 

 

 

 

 

Historique de 13 années des tarifs de cotisations depuis la 

saison 2002 /2003 à 2014 / 2015 

 

 

 

 

7.0 TARIFS DES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016 : 

 

Pour cette année, nous n’avons pas envoyé de courrier M. Jean-Pierre LEPIERRES (Président 

et directeur technique de notre fédération l’A.R.A.) car : 

La décision prise avant séance est de ne pas augmenter le tarif des cotisations. 

Confirmation en séance des tarifs pour la saison 2015/2016, elle reste à : 

 51€ pour la cotisation enfant. 

 77€ pour la cotisation adulte. 

En ce qui concerne le tarif de passeport : 

 Pour les enfants le passeport est gratuit (prise en charge par le club). 

 Pour les adultes le prix du passeport reste à 10€ (A payer la première année à 

l’inscription). 

 

7.1 Tarif de groupe : 

 

Comme chaque année une remise de 8€ à partir de la deuxième cotisation pour une même 

famille. 

Remarquez que le tarif de nos cotisations n’est pas très élevé, la raison est que tous les membres 

actifs du bureau sont des bénévoles. 

 

 

 

 

  

SAISON ENFANTS ADULTES

2002/2003 Licence AVA : 46€ Licence AVA : 70€

2003/2004 Licence AVA : 48€ Licence AVA : 73€

2004/2005 Licence AVA : 48€ Licence AVA : 73€

2005/2006 Licence AVA : 48€ Licence AVA : 73€

2006/2007 Licence AVA : 50€ Licence AVA : 75€

2007/2008 Licence AVA : 50€ Licence AVA : 75€

2008/2009 Licence AVA : 50€ Licence AVA : 75€

2009/2010 Licence AVA : 50€ Licence AVA : 75€

2010/2011 Licence AVA : 50€ Licence AVA : 75€

2011/2012 Licence AVA : 51€ Licence AVA : 77€

2012/2013 Licence AVA : 51€ Licence AVA : 77€

2013/2014 Licence AVA : 51€ Licence AVA : 77€

2014/2015 Licence AVA : 51€ Licence AVA : 77€
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8.0 NOMBRES D’ADHERENTS DEPUIS LA SAISON 2002/2003: 

8.1 Historique du nombre d’adhérents depuis la saison 2002/2003 :  
 

 

Un petit rappel sur la différence entre les inscrits et les adhérents :  

 Les inscrits sont les personnes (adultes ou enfants) qui ont rempli un formulaire 

d’inscription mais qui n’ont pas donné suite. 

 Les adhérents sont les personnes (adultes ou enfants) qui ont rempli un formulaire 

d’inscription et qui ont payé leurs cotisations. 

 

Les formulaires d’inscription permettent ainsi aux personnes qui le désirent de faire un ou deux 

essais afin de savoir si ce sport leur convient et aussi d’être couvert par notre assurance en cas 

d’accident. 
 

 

8.2 Parité homme/femme : 
 

 

Toujours une faible participation de la gente féminine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAISON Filles Garçons Femmes Hommes

2002/2003 9 24 8 33

2003/2004 5 21 7 26

2004/2005 4 20 4 27

2005/2006 4 19 3 25

2006/2007 11 30 5 24

2007/2008 4 23 4 22

2008/2009 3 13 4 19

2009/2010 3 14 2 19

2010/2011 3 13 2 19

2011/2012 3 18 2 23

2012/2013 1 20 4 22

2013/2014 2 19 6 27

2014/2015 3 18 6 33

Enfants Adultes

SAISON

N
b

 I
n

s
c
ri

t

N
b

 

d
'A

d
h

é
re

n
ts

2002/2003 76 72

2003/2004 65 58

2004/2005 61 54

2005/2006 56 51

2006/2007 70 70

2007/2008 62 53

2008/2009 39 31

2009/2010 43 38

2010/2011 47 37

2011/2012 46 46

2012/2013 52 47

2013/2014 64 54

2014/2015 60 56
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9.0 FORMULAIRES D’INSCRIPTION : 
 

9.1 Formulaire enfants : (voir en annexe) 
 

Comme chaque année pour les enfants, un bulletin d’inscription devra être dûment 

rempli et signé par les parents (ou tuteur légal). 

Le formulaire n’a pas changé, on y trouve : 

 Le QR Code (Code barre permettant via un téléphone portable d’accéder à notre 

site internet). 

 Un espace est prévu pour une autorisation de publication de sa photographie pour 

figurer sur notre site internet du club (Droit à l’image). 

 Un libellé sur le certificat médical obligatoire. 

 

Nota : 
En cherchant sur Internet sur l’obligation d’avoir ou non un certificat médical pour la pratique 

d’un sport hors activité scolaire, cela reste encore flou, notamment sur les sports qui ne 

comportent pas de compétition telle que le nôtre. 

Ce certificat médical visait à protéger les pratiquants contre les risques de santé prévisibles et 

n’est obligatoire qu’en cas de participation à des compétitions, mais la décision finale sera prise 

par la fédération donc : 

 

La question a été posée aux président et membres du bureau de notre fédération (A.R.A.), faut-il 

demander à nos adhérents un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’Aïkitai-Jutsu ? 

 La réponse a été « OUI », il faut un certificat médical pour la pratique l’Aïkitai-Jutsu. 
 

9.2 Formulaire adultes : (voir en annexe). 
 

Les adultes désirant pratiquer devront remplir et signer un bulletin d’inscription avant 

de monter sur le tatami. 

 

Suite à la décision pris par notre fédération et retenue en séance, il sera écrit et demandé sur le 

bulletin enfants et adultes: 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL D‘APTITUDE A LA PRATIQUE 

DE L’AIKITAI-JUTSU. LE CACHET AINSI QUE LA SIGNATURE DU MEDECIN DEVRONT 

FIGURER SUR LE PASSEPORT 

 

Le passeport devra comporter une photo 

 

Je passe la parole à Patrick, trésorier du club, afin qu’il nous présente le bilan financier. 
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10.0 RAPPORT FINANCIER BILAN POUR LA SAISON 2014-2015 
 

 

Un bilan provisoire présenté par Patrick Bouaffre. 
 

 
 

 

RECETTES : 
 

- Conseil général     1009,00 € 
- Mairie de Fleury/Andelle      350,00 € 
- Licences      2970,00 € 
- Intérêts livret A         88,91 € 
- Matériel technique         51,60 € 
- Stage          205,00 € 
- Manifestation (Repas, Traiteur, etc.)  0000,00 € 
- Gestion  (Don)       936,91 € 

                                            Total  5611,42 € 
 
DEPENSES : 

- -Versement fédération A.R.A.   1537,00 € 
- -AXA Assurance       220,17 € 
- -Frais de gestion       343,82 € 
- -Frais de déplacements pour stages    892,84 € 
- -Matériel technique       714,35 € 
- -Divers (manifestation, galette, etc.)    389,20 € 
- Frais de déplacements      164.00 € 

 

                                             Total  4261,38 € 
 

 

La saison 2014/2015 est en excédent de € 1650,04 
 

 

 

 
Après lecture du rapport financier celui-ci a été voté et approuvé à l’unanimité : 

Les comptes sont arrêtés à fin juin 2015 
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11.0 DIVERS : 

 

Max reprend la parole 

Propose un investissement : 

 Max fait remarquer que lors du partage du dojo avec les écoles, ou toute 

autre association, que les accompagnateurs doivent après toute activité 

pratiquée au sein de notre Dojo rendre celui-ci propre, dans l’état où ils 

l’ont trouvé : 

 Portes fermées à clef. 

 Tatamis exempt de toutes traces. 

 Possibilité de passer l’aspirateur de temps en temps. 

 

M. Goumans prend note de ces remarques afin de les faire remonter. 

En outre, il est demandé :  

 De faire vérifier la porte du fond ; celle-ci est dure à l’ouverture ainsi qu’à la 

fermeture, nous faisant remarquer que c’est une sortie de secours. 

 Il s’avère que la VMC ne fonctionne pas et que l’humidité cause certains dégâts. 

 Nous avons remarqué à certains endroits des infiltrations dues surement à des fuites 

venant du toit (Incompatibilité avec le circuit électrique se trouvant dans le 

plafond). 

 Partage avec la mairie l’achat d’une dizaine de tatamis, la moitié prise en charge 

par la mairie (En cours). 

M. Goumans prend note de ces remarques afin les faire remonter. 

 

Max demande et propose :  

 D’acheter des tapis d’épaisseur conséquente et souple afin d’apprendre au débutant 

à chuter sans risque d’accident et d’éviter ainsi par la suite la peur de la chute. 

(Nous consulterons un catalogue afin de choisir le modèle et par la suite passer 

commande). 

 Pour le remboursement de frais, l’adhérent devra remplir une note de frais 

(exemplaire mis en annexe) 

 Achat d’un livre écrit par « Roger Tran » pour Jean-Pierre SELME suite à son 

intéressement à l’Aïkido et du don fait au club. 

 Proposition acceptée pour l’achat d’un tampon signature au nom de « José », 

technicien de notre fédération, il doit en effet en fin de stage apposer sa signature 

sur plusieurs dizaines de passeport. 

 

Max constate depuis Pâques 2015 une baisse non négligeable du nombre de 

participants surtout chez les adultes. 

Il est difficile d’expliquer, cela est peut-être dû à l’arrivée des beaux jours ? 
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Jocelyn reprend la parole 

 

Les stages de notre fédération : 

Au jour d’aujourd’hui déjà un bon nombre de club ont réservé. (Attente de diffusion du 

calendrier officiel de l’ARA) 

Proposition de Stages dans le Dojo de Fleury sur Andelle  

 19 et 20 septembre 2015 (ouvert à tous). 

 12 et 13 mars 2016 

 

Comme chaque année, une campagne d’affichage sera faite ; 

Les affiches seront distribuées chez les commerçants et dans les mairies. 

 

 Décomposition des affiches pour la saison 2015 / 2016 (Action Jocelyn Veret). 

 50 affiches A4 

 200 A4 coupé en A5 

 3 Affiches A3 

 Remboursement reconduit pour les stages de l’ARA. 

 Il est demandé à toute personne faisant un stage de l’ARA de remettre pour le 

remboursement un justificatif de stage. 

 De bien indiquer le numéro du chèque ainsi que la date sur le formulaire prévu 

à cet effet (Mis pour info en annexe). 

 

Comme l’année précédente en ce  qui concerne les passages de grade au sein de notre club 

à savoir : 

 

Prétendant au 1 Kyu 

Afin de bien préparer les prétendants au passage des DAN à partir de la saison 2015 / 

2016 il sera demandé pour le passage d’un premier KYU (Ceinture marron) d’avoir 

participé à au moins 3 stages, de connaitre évidement les techniques de bases mais aussi 

la première série des techniques ABE. 

De même que le Kata de Ken et le Kata de Jo. 

Prétendant au 1 DAN 

Max et José décideront du bon moment pour présenter au passage 1 DAN et dans la 

même optique que pour le passage du premier Kyu, le candidat devra avoir participé à 

au moins 3 stages, connaitre évidement les techniques de bases mais aussi les première et 

deuxième séries des techniques ABE. 

De même que le Kata de Ken et le Kata de Jo. 

Prétendant au 2 DAN et suivants 

Idem que pour le passage 1 DAN en y ajoutant une série de plus, un Aikitai-Jutsu avec de 

plus en plus de maitrise et d’efficacité. 

 

  



AÎKIDO VALLEE de L’ANDELLE 
 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

Association déclarée sous le N °2258 à la sous-préfecture des ANDELYS 27700 

Rédacteur : Philippe SELLIER 

Président : Jocelyn VERET 15/23 26/08/2015 

 

12.0 CLOTURE DE LA SEANCE  

 

Conclusion :  

Merci à vous tous pour votre présence à cette assemblée générale. Je reprends quasi mot 

pour mot ce que j’ai mis en conclusion l’année précédente : 

Que cette année le nombre d’adhérents est quasi identique à l’année précédente. 

Que le travail de tous nos adhérents est toujours en progrès, la motivation est toujours là, 

ainsi qu’une bonne dynamique au niveau des cours. 

 

Merci à vous tous pour votre l’investissement au sein du club. 

Merci M. Goumans pour votre présence, nous comptons sur vous pour les points abordés 

lors de cette réunion. 

 

Un dernier rappel, n’hésitez pas à aller consulter notre site internet : 

http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com  ; 

Il est riche de plein d’infos diverses, et je vous invite à aller le consulter et à en parler 

autour de vous. 

Cela permet de donner aux membres du club ou aux gens de l’extérieur une vue globale sur 

la vie du club. 

 

Mes remerciements à toi Max ainsi qu’à José. 

Merci aussi aux bénévoles. 

 

Je vous adresse à tous mes compliments et remerciements pour le travail effectué durant la 

saison 2014/2015 et qu’il perdure pour les saisons à venir. 

 

Clôture de la séance à 20 h 50 

 

J VERET Président du club AVA. 

 
PRESIDENT DU CLUB LE RESPONSABLE TECHNIQUE SECRETAIRE 

M. Jocelyn VERET M. Max BANCTEL M. Philippe SELLIER 

Signature 

Lu et approuvé 

Signature Signature 

Lu et approuvé 
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AÎKIDO VALLEE de L’ANDELLE 
 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

Association déclarée sous le N °2258 à la sous-préfecture des ANDELYS 27700 

Rédacteur : Philippe SELLIER 

Président : Jocelyn VERET 16/23 26/08/2015 

 

Saison : 201    /  201 
 
NOTE DE FRAIS N :………………………………… 
Présentée par : 

Nom :…………….……………Prénom :…………………………Fonction :……………………………. 

 

Frais technique ---- Frais administratif --- Frais kilométriques ---  
Frais d’hébergement / restauration --- Autres frais (Rayer la mention inutile) 

Le remboursement de tout frais cité ci-dessus ne se fera que sur présentation d’un justificatif 
(note de frais). 

Au sujet de :………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
Date :……………………………………….……..………Lieu :……………………………………………………………………….………………….. 
Frais technique :            € 
Frais administratif :            € 
Nombre de kilomètres :     x 0,40€ =     € 
Frais d’hébergement :           € 
Frais restaurant :            € 
Autres frais (préciser)            € 
              € 
              € 
              € 
 

         TOTAL :     € 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….  

 

 

 

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

Montant :……………………………….Remboursé par chèque N° :……………………………… 

 

Signature du demandeur :     Signature du trésorier : 

Reçu : 

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

Montant :……………………………….Remboursé par chèque N° :……………………………… 

 

Signature du demandeur :     Signature du trésorier : 



 

 

Aïkido vallée de l’Andelle 
27380 FLEURY SUR ANDELLE 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016 

ADULTES     (Cotisation : 77 € plus Passeport : 10 €) 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………………...…….. 

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

Date de naissance :……………………………………………………………………..…………. 

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

Ville : ……………………………………………………Code Postal : …………………… 

N° de Téléphone :………………………………………………………………………………..…. 

EMAIL :…………………..………………………………………………………………………..………… 

Personne à prévenir en cas d’incident: ……………………………………………… 

Nom :………………………………….…Téléphone  ..................…………………………….…… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aïkido vallée de l’Andelle 
27380 FLEURY SUR ANDELLE 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016 

ADULTES     (Cotisation : 77 € plus Passeport : 10 €) 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………………...…….. 

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

Date de naissance :……………………………………………………………………..…………. 

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

Ville : ……………………………………………………Code Postal : …………………… 

N° de Téléphone :………………………………………………………………………………..…. 

EMAIL :…………………..………………………………………………………………………..………… 

Personne à prévenir en cas d’incident: ……………………………………………… 

Nom :………………………………….…Téléphone  ..................…………………………….…… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certificat médical  

Cotisation chèque :  

Cotisation chèque :  

Passeport 10 € :   

 

 

 

 

Banque :…………………..………...……. 

N° Chèque :……………………...……..… 

Date :……...../………/   201     

Signature : 

Horaires : 

Le mardi de 19h15 à 21h00 

1
er

  mercredi du mois cours gradés à partir de 

2
ième

 KYU 19h00 à 21h00 

3
ième

 mercredi du mois cours d’armes à partir 

de 6
ième

 KYU 19h00 à 21h00 

Le jeudi de 19h00 à 21h00 

Banque :…………………..………...……. 

N° Chèque :……………………...……..… 

Date :……...../………/   201      

Signature : 

Horaires : 

Le mardi de 19h15 à 21h00 

1
er

  mercredi du mois cours gradés à partir de 

2
ième

 KYU 19h00 à 21h00 

3
ième

 mercredi du mois cours d’armes à partir 

de 6
ième

 KYU 19h00 à 21h00 

Le jeudi de 19h00 à 21h00 

 J’autorise la publication de ma photographie et de figurer sur le site internet du 

club http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com pour une durée indéterminée. Je 

reconnais avoir été informé des modalités pour exercer mon droit d’accès, de 

modification et de suppression concernant cette publication. 

    
Oui  Non     Signature : 

  

 J’autorise la publication de ma photographie et de figurer sur le site internet du 

club http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com pour une durée indéterminée. Je 

reconnais avoir été informé des modalités pour exercer mon droit d’accès, de 

modification et de suppression concernant cette publication. 

    
Oui  Non     Signature : 

  

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL D‘APTITUDE A LA 

PRATIQUE DE L’AIKITAI-JUTSU. LE CACHET AINSI QUE LA SIGNATURE DU 

MEDECIN DEVRONT FIGURER SUR LE PASSEPORT 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL D‘APTITUDE A LA 

PRATIQUE DE L’AIKITAI-JUTSU. LE CACHET AINSI QUE LA SIGNATURE DU 

MEDECIN DEVRONT FIGURER SUR LE PASSEPORT 

Certificat médical  

Cotisation chèque :  

Cotisation chèque :  

Passeport 10 € :   

 

 

 

 

http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com/
http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com/
http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com/
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Aïkido vallée de l’Andelle 
27380 FLEURY SUR ANDELLE 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016 

ENFANTS   (Cotisation : 51 € pour les moins de 16 ans) 

Nom :…………………………………………………………………………………………………...…….. 

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

Date de naissance :……………………………………………………………………..…………. 

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

Ville : ……………………………………………………Code Postal : …………………… 

N° de Téléphone :………………………………………………………………………………..…. 

EMAIL :…………………..………………………………………………………………………..………… 

Personne à prévenir en cas d’incident: ……………………………………………… 

Nom :………………………………….…Téléphone  ..................…………………………….…… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aïkido vallée de l’Andelle 
27380 FLEURY SUR ANDELLE 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016 

ENFANTS   (Cotisation : 51 € pour les moins de 16 ans) 

Nom :…………………………………………………………………………………………………...…….. 

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

Date de naissance :……………………………………………………………………..…………. 

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

Ville : ……………………………………………………Code Postal : …………………… 

N° de Téléphone :………………………………………………………………………………..…. 

EMAIL :…………………..………………………………………………………………………..………… 

Personne à prévenir en cas d’incident: ……………………………………………… 

Nom :………………………………….…Téléphone  ..................…………………………….…… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque :…………………..………...……. 

N° Chèque :……………………...……..… 
Banque :…………………..………...……. 

N° Chèque :……………………...……..… 

 J’autorise la publication de ma photographie et de figurer sur le site internet du 

club http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com pour une durée indéterminée. Je 

reconnais avoir été informé des modalités pour exercer mon droit d’accès, de 

modification et de suppression concernant cette publication. 

    
Oui  Non     Signature : 

  

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL D‘APTITUDE A LA 

PRATIQUE DE L’AIKITAI-JUTSU. LE CACHET AINSI QUE LA SIGNATURE DU 

MEDECIN DEVRONT FIGURER SUR LE PASSEPORT 

Date :… ……/…………/    201 
Signature :  

(Des parents ou du tuteur légal) 

Age minimum : avoir 7 ans avant la 

fin de l’année 2015 

 

Horaires : 

Le mardi de 17h45 à 19h 

Date :… ……/…………/    201 
Signature :  

(Des parents ou du tuteur légal) 

Age minimum : avoir 7 ans avant la 

fin de l’année 2015 

 

Horaires : 

Le mardi de 17h45 à 19h 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL D‘APTITUDE A LA 

PRATIQUE DE L’AIKITAI-JUTSU. LE CACHET AINSI QUE LA SIGNATURE DU 

MEDECIN DEVRONT FIGURER SUR LE PASSEPORT 

 J’autorise la publication de ma photographie et de figurer sur le site internet du 

club http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com pour une durée indéterminée. Je 

reconnais avoir été informé des modalités pour exercer mon droit d’accès, de 

modification et de suppression concernant cette publication. 

    
Oui  Non     Signature : 

  

Certificat médical  

Cotisation chèque :  

Cotisation chèque :  

 

 

 

Certificat médical  

Cotisation chèque :  

Cotisation chèque :  

 

 

 

http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com/
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Vacances de la Toussaint 

Dernier cours le mardi 13 Octobre 2015 

 

Reprise des cours le mardi 3 Novembre 2015 

Un rappel, les cotisations et les certificats médicaux, 

devront être donnés dernier délai pour  

le mardi 06 octobre 2015 

 

AIKIDO VALLEE de L’ANDELLE 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

M. Philippe Sellier  06.89.53.24.64 

Site Internet : http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com 

 

 

Vacances de la Toussaint 

Dernier cours le mardi 13 Octobre 2015 

 

Reprise des cours le mardi 3 Novembre 2015 

AIKIDO VALLEE de L’ANDELLE 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

M. Philippe Sellier  06.89.53.24.64 

Site Internet : http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com 

Un rappel, les cotisations et les certificats médicaux, 

devront être donnés dernier délai pour  

le mardi 06 octobre 2015 
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Vacances  

         

D’hiver 

Dernier cours le mardi 09 Février 2016 

 

Reprise des cours le mardi 01 Mars 2016 

AIKIDO VALLEE de L’ANDELLE 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

M. Philippe Sellier  06.89.53.24.64 

Site Internet : http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com 

 

 

 

Vacances  

         

D’hiver 

Dernier cours le mardi 09 Février 2016 

 

Reprise des cours le mardi 01 Mars 2016 

AIKIDO VALLEE de L’ANDELLE 

1 rue Neuve 27380 FLEURY sur ANDELLE 

M. Philippe Sellier  06.89.53.24.64 

Site Internet : http://aikitai-jutsu-ava.clubeo.com 
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