
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2015/2016 
NINDOKAN BUDO 77 

!  
SAMEDI 10H00-12H00 

 Une fois par mois apprentissage des armes Ninja 
(Dojo du Centre culturel et sportif Saint-Ayoul de PROVINS) 

Informations: 
Tél. 06 72 24 60 53 (e-mail : nindokanbudo77@gmail.com) 

ECOLE D’ARTS MARTIAUX AFFILIEE 
NINDOKAN BUDO France (NBF) ET FFKDA 

Direction Technique : 
Dr. Tarik MESLI (BEES 2°, CN 4e DAN FFKDA) 

Instructeur : 
Xavier LOPES (AFA, DAF, CN 1er DAN FFKDA, Délégué Seine et Marne NBF) 

POUR S’INSCRIRE : Veuillez fournir les documents suivants avec votre règlement. 

☐ Certificat médical de non-contre indication au Ninjutsu 
☐ Une photo d’identité 
☐ Autorisation parentale pour les mineurs 
☐ Droit à l’image 

Adhésion Nindokan Budo 77 & Licence FFKDA + assurance obligatoire : 

☐ Adultes hommes et femmes de plus de 18 ans 300 € 
☐ Enfants et adolescents de 13 à 18 ans 200 € 
☐ Possibilité de régler votre cotisation en 3 fois (3 chèques à donner en début de saison) 

mailto:nindokanbudo77@gmail.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 
☐ Adultes 
☐Jeunes - 18 ans       

 Nom:________________________________Prénom:_____________________ 
 Né (e) le : _____/_____/______________ Age:___________________________ 
 Adresse:__________________________________________________________ 
  Code postal :____________Ville :_____________________________________ 
  Tél. Port. : ____________________________Tél. Dom. :__________________      
 Email :___________________________________________________________ 

  Date: ___/___/____     Signature: 

L'enseignement du Ninjutsu Nindokan : 

Le Nindokan Budo 77 initie au (du) Ninjutsu issu des traditions Iga et Toga ryû que 
le Dr Tarik MESLI – ayant reçu la maîtrise par Dr Masaaki Hatsumi (1991) – 
enseigne suivant son style Nindokan conjuguant l’apprentissage contemporain des 
techniques du corps (Ninpotaijutsu) et de l’esprit (Nindô). 

L’apprentissage du Ninjutsu débute par le Nintaisojutsu (gymnastique), puis le 
combat à mains nues (Ninpotaijutsu) et enfin l’apprentissage de la maîtrise de soi 
(Nindô). 

Etude des formes [kamae no kata, jutai no kata, daken no kata, hentai no kata, go 
gyo no kata], de leur application commune [kihon kata, kihon waza, kihon kumite] 
et spécifique [jiyu kata et jiyu kumite]. 

Apprentissage progressif des armes : Tantô Jutsu (couteau) ; Jutte Jutsu (bloqueur 
de sabre) ; Manriki Jutsu (chaîne) ; Tessen Jutsu (éventail) ; Hanbô Jutsu (bâton 
court) ; Wakizashi Jutsu (sabre court) ; Katana Jutsu (sabre) ; Tachi Jutsu (sabre 
long) ; Jo Jutsu (bâton moyen) ; Bô Jutsu (bâton long) ; Yari Jutsu (lance) ; 
Naginata Jutsu (hallebarde) ; Shuriken (armes de jet) ; kusari kama (faucille reliée à 
une chaîne) ; kunai (Sorte de dard métallique), etc... 

A ces pratiques, se rajoute l’entraînement en milieu naturel (nature). 



SAISON SPORTIVE 2015/2016 

!  
(Valable du 01 septembre 2015 au 31 août 2016) 

AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES COURS ET/OU STAGES 

(Valable en France et à l’étranger) 

NINDOKAN BUDO SEINE ET MARNE (NB77) 
(Ecole d’arts martiaux affiliée FFKDA sous le n° 0770783-NB77) 

* JE SOUSSIGNE (E): ______________________________________________Père, Mère, Tuteur (1)  

Demeurant à : _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Tél. :_________________________________Mobile :_______________________________________ 

* AUTORISE MON ENFANT 

Nom : ___________________________________Prénom :____________________________________ 
Né (e) le : _________/____________/_______________à_____________________________________ 
Licencié (e) FFKDA au club sous le n° :___________________________________________________ 
N° affiliation FFKDA du club: 0770783 NB77 ______________________________________________ 

* A PARTICIPER : 

☐ Aux cours et stages de Nindô-ninjutsu organisés par l’école NINDOLING/NB77 durant la saison 
sportive en cours 

☐ Au stage spécifique qui se déroula : Du __/__/______ (__h__) au __/__/_____ (__h__) 
Lieu (à préciser) :_________________________________________________________ 
 ☐ Je donne mon accord pour tous transports (autocar, voiture, SNCF, etc.) et j’autorise la prise en charge 
médicale pour tout incident pouvant survenir pendant la durée du séjour, du stage et des cours. 

Fait à________________________________ le_______________________ 

Signature obligatoire du (des) Parents: 

N.B. : Certificat médical de la saison en cours obligatoire, portant la mention « de non contre indication à la 
pratique du Nindô-ninjutsu», joint à la présente autorisation ou notifié sur le passeport sportif ! 



"  

Autorisation d’utilisation, de publication, d’exposition, de 
photographies, de reportage télévisés et de montage vidéos 

 
Je soussigné :  
 
Demeurant : 

 

 

AUTORISE    N’AUTORISE PAS 

L’association « NINDOKAN BUDO 77 » à utiliser mon image (photos, 
vidéos) dans le cadre de ses publications et publicités sur tous supports 
papiers et sur son site internet. 

Fait à :       Date et signature :


