SHIN BUDO

« WA-JUTSU COMTAT »

Bulletin d’inscription 2016 -2017
Conforme au règlement intérieur de l’ACJJT

Méthode de jujitsu
traditionnel japonais
Carpentras - Saint Didier

 1. COORDONNÉES
NOM : …………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Date de naissance : ……………………………..

 Pour vous joindre plus facilement…
 domicile :

0 4

 Fax :

0

 portable :

0

 autre :

0

Nationalité : …………………………………….

 2. VOS TITRES
Titre actuel AEJT (méthode « Wa Jutsu »)
……………………………………………....……
Adresse postale complète :

Titre(s) dans d’autres arts martiaux :

……………………………………………………………

……………………………………………………
…………………………………………………...

………………………………………………………………
………………………….



Le certificat de non contre indication médicale de l’ « AEJT » est obligatoire pour pratiquer dans le club.


 : …………………..……..…@ ……………..…..

Profession : ……………………………………..

 3. CERTIFICAT MÉDICAL

 Merci de nous prévenir en cas de modifications de ces renseignements lors de cette saison
sportive.

Il ouvre la possibilité d’adapter sa pratique selon son âge et ses possibilités en
« 2ème formule » : vétérans (+ de 50 ans), petites pathologies ...

IMPORTANT : cocher la case en tenant compte des recommandations médicales

 1° FORMULE

ou

 2° FORMULE
 4. POUR PRATIQUER
 ÉTUDIANTS “KYUS”
ESSAI GRATUIT : vêtement ample (éviter le short)
ENTRAINEMENTS RÉGULIERS : «Kimono» blanc,
ceinture de couleur, tee-shirt blanc (féminines), zooris.
 poignard caoutchouc (tantõ), bâton court (tanbõ).

 5. JOURS ET HORAIRES.

 8. CEINTURES NOIRES À LISERÉS

SAINT - DIDIER
Les Garrigues

(hors jours fériés et vacances scolaires)

 TOUS NIVEAUX :

 Seule une participation régulière aux entrainements

LUNDI (Garrigues, hebdo) : 14H00-15H30

réservés aux CN autorise l’accès aux examens et titres
de l’AEJT 1 (nouvelle réglementation)

MERCREDI (EF, hebdo) : 19H45-21H30 (EF)

 SPÉCIFIQUES :
MARDI (EF / quinzaine) : 19H30-21H30 (CN / 1°KYU )
SAMEDIS (selon disponibilités) : 9H00-12H00 (TOUS)

 Le Directeur Technique du club (M. Jean-Marc LAHAUSSE), Expert certifié, est donc délégué par l’AEJT
pour préparer et examiner lors de ces entraînements les
CN 1°, 2°, et 3° STADES DE VALEURS (jusqu’au
titre de “Hon-Mokuroku”)

 6. TARIFS ET CATÉGORIES (cocher la case)
CATEGORIE 1 : adultes salariés.

 9. INSCRIPTION ET ENGAGEMENTS

CATEGORIE 2 : adultes sans emploi, étudiants, adolescents de 13 ans et plus.



ou

POUR 1
MEMBRE

TARIF CLUB PAR TRIMESTRES
1 X par semaine

2 ou 3 X (semaine)

CAT. 1

75 €

110 €

CAT. 2

60 €

90 €

DOJO chemin neuf
Lundi (+ samedis)
Centre Culturel et Sportif

ACJJT

Amicale Comtadine
de Ju-Jutsu Traditionnel
JO du 9 / 09 / 1992 : N° 02315

Bulletin d’Inscription
2016 - 2017

Je demande le titre de membre actif de l’Association « ACJJT » pour l’année 2016-2017, j’accepte les conditions de son règlement intérieur (1
à 9) et je m’engage à régler le montant de mon
inscription selon les catégories et les modalités du
RI (cf.  6 et 7).

WA

JUTSU



DEMI TARIF CLUB (sur la catégorie la plus basse) à
partir de 2 membres de la même famille

J’autorise les responsables à prévenir les
secours en cas d’accident et à suivre les démarches
requises (assurance…).

+ CARTE AEJT (assurance comprise : 40 € l’année)
+ CARTE EF Carpentras (8 € l’année / famille)

 Signature (du représentant légal pour les mi-

 Pour nous contacter...
Secrétariat CLUB :  04 90 69 67 16
 wajutsucomtat84@gmail.com

neurs).

 7. MODALITÉS

Site Internet : @ http://www.acjjt.asso.st
Siège Espace Fenouil :  04 90 63 15 21
 espacefenouil84@gmail.com

 À l’inscription : Carte AEJT + cotisation club en cours
+ Carte EF (uniquement Carpentras)
 Paiement à l’année ou échelonnée sur3 trimestres (Sept.
Janv. Avril) ou sur 10 mensualités (avec engagement annuel)

DOJO rue Fenouil
Mercredi (+ mardi CN)
Espace Fenouil (EF)

1

Académie Européenne de JuJitsu Traditionnel

Mairie de Saint Didier :  04 90 66 01 39
 mairie@saint-didier84.fr

