
 
     Insérer un selfie/ Selfie einfügen 

 
DEMANDE D’ADHESION/ BEITRITTSGESUCH  

 
Nom :  Prénom :  
Name :   Vorname : 
 
Date de naissance :   Nationalité :  
Geburtsdatum :  Nationalität :  
 
Adresse/ Adresse 
Rue :  code postal et ville :    
Strasse :  Postleitzahl und Stadt: 
 
Tél.:   E-mail : 
    
 
Votre club (Dojo)/  Dein Klub (Dojo)  
Nom du club : 
Klub Name : 
   
Ville :  Chef de groupe :   
Stadt :  Gruppenleiter :  
 
Enseignant direct :  Début en Jôdô :   
Direkter Lehrer :  Start mit Jodo : 
  
Grade actuel :  Licence FEJ  n° :  
Aktueller Rang :  FEJ Lizenz Nr. :  
  
Je demande mon admission à l’AHJ et confirme que j’ai pris connaissance des statuts (disponibles auprès de votre Enseignant/Chef de groupe ou sur 
demande). 
 
Ich beantrage meine Aufnahme in den HLV und bestätige, dass ich die Satzung gelesen habe (erhältlich bei deinem deinem Lehrer / Gruppenleiter oder 
auf Anfrage bei Sekretatiat des HLV  beim Sekretariat des HLV). 

Veuillez remplir complètement ce formulaire et l’envoyer électroniquement, au  Secrétariat de la AHJ  Raphaël Berney (Suisse) 
raphael.berney@bluewin.ch (ou à votre chef de groupe) . L’adhésion est effective à la date du paiement de la cotisation annuelle de 15 francs sur le 
compte Postfinance n° 15-389172-5 (IBAN : CH64 0900 0000 1538 9172 5  adresse : AHJ C/O Yves Galley, rue de la Léchère 73, 1630 Bulle) 
 
Bitte fülle dieses Formular vollständig aus und sende es elektronisch an das Sekretariat des HLV, Raphaël Berney, raphael.berney@bluewin.ch  (oder an 
Deinen Gruppenleiter). Die Mitgliedschaft gilt ab dem Datum der Überweisung  des Jahresabonnements von 15 Franken auf das Konto Postfinance n° 
15-389172-5 (IBAN : CH64 0900 0000 1538 9172 5 Adresse : AHJ C/O Yves Galley, rue de la Léchère 73, 1630 Bulle)  
 
 Date / Datum :    

 
  
 
      Association remise en activité en 2019 pour le développement et l’étude du Jôdô  
                 (Shintô Musô  Ryû) liée à la Fédération Européenne de Jôdô (FEJ).  
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