
 

Cours d’Aïkido renseignements et inscription 
 

 
Les cours se dérouleront tous les lundis de 19h00 à 21h00 et les jeudis de 18h00 à 19h00 au 

Dojo de la Boëtie (attenant au collège) à Sarlat. Les pratiquants doivent arriver un quart d'heure 

avant le début du cours muni d'un kimono de type judo et d'une ceinture blanche. Les survêtements 

et les Tshirts sont acceptés pour les 2 cours d'essai qui sont gratuits. Les pratiquants utiliseront des 

sandales (ou zooris) pour les trajets entre le vestiaire et le tatami afin de garder les pieds propres et de 

préserver l’hygiène du dojo. Les bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bagues, etc.) susceptibles 

d’occasionner des blessures devront être enlevés et les ongles des pieds et des mains devront être 

coupés. Munissez-vous d’attaches pour les cheveux longs.  

Durant toute la saison, les cours seront assurés par deux enseignants diplômés :   

• Fabrice Bougrissa (5° dan et titulaire du DEJEPS) ;  

• Olivier Guerri (2°dan et titulaire du Brevet Fédéral) ;  

  

Après la période d'essai (2 cours), une inscription est nécessaire (voir formulaire) 

accompagnée d’une cotisation comprenant la licence fédérale (25 € pour les jeunes nés après le 

01/09/2009 et 37 € pour les autres) et l’adhésion au club annuel (50 € tarif réduit pour les personnes à 

faible ressource : enfants, étudiants, sans-emploi, et 100 € tarif plein). La licence comprend une 

assurance valable pour toute la saison sportive (de septembre à juin). Il vous sera demandé de fournir à 

ce moment un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'Aïkido.  

Les coordonnées de nos enseignants :  

• Fabrice Bougrissa | 06.43.19.95.61 | fabrice.bougrissa@orange.fr  

• Olivier Guerri | 06.85.57.65.38 | oguerri@orange.fr  

Pièces à fournir pour l'inscription :  

• Coupon d'inscription dûment complété (mineur) ;  

• Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'Aïkido ;  

• Formulaire fédéral de demande de licence (à demander auprès du club) ;  

• Un chèque du montant de la licence plus de la cotisation à l'ordre du Sarlat Aïkido Club ;  

 
 

 
 
 

Coupon d'inscription aux cours d'Aïkido (mineur) 

 

Je soussigné(e) …................................…........................................................................................  

père, mère de …................................................................................................. déclare inscrire mon 
enfant aux cours d'Aïkido pour la saison 2022-2023.  
 

 Nom  Prénom  Numéro de téléphone  e-mail  

Père           

Mère          

 
Personne à prévenir en cas d'urgence : …..............................................................................................  

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

Signature : 
 

 

 

Autorisation de droit à l'image  

 
Je soussigné(e) …................................…........................................................................................  

père, mère de …................................................................................................. donne mon accord pour 
que mon enfant / mon visage soit filmé ou pris en photo lors de manifestations (cours, stages ou autres) 
dans le cadre de la pratique de l'Aïkido au sein du Sarlat Aïkido Club, association dans laquelle il est 
licencié.   

  

Ces photos pouvant être utilisées pour illustrer notre site internet (www.sarlat-aikido.fr) ou 
dans la presse ou sur les réseaux sociaux ou dans tout autre but non commercial lié directement à la 
manifestation en question et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération.  

  

A …....................................., le …................................  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 


