
      

   

Association Internationale de Nihon Tai Jutsu 

FICHE CONTACT PAYS 

A renvoyer à adhesion@aintj.net  

 

Contact service adhésion : adhesion@aintj.net 1 

Cette fiche a pour but de pouvoir identifier nos interlocuteurs ainsi que l’intégration et la mise à jour de votre 
page pays sur le site de l’A.I.N.T.J. 
Il est nécessaire de remplir correctement toutes les informations demandées afin d’avoir une communication 
efficace entre nos différents services. 
Avant de remplir et de nous renvoyer cette fiche contact il est nécessaire et obligatoire au préalable de faire 
une demande d’affiliation afin que vous puissiez obtenir votre numéro d’affiliation. Cette demande se fait 
directement auprès de notre service adhésion. 

Pays  

Nom de l’association nationale  

N° Affiliation AINTJ  

L’association nationale a-t-elle une adresse mail de contact spécifique ? 

OUI  NON  

Si oui indiquez nous votre mail sinon l’adresse du 
président sera celle par défaut. 

 

Souhaitez-vous obtenir une adresse mail @aintj.net ? 

OUI  NON  

BUREAU 

PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER 

Nom  Nom  Nom  

Prénom  Prénom  Prénom  

E-mail  E-mail  E-mail  

Téléphone 1  Téléphone 1  Téléphone 1  

Téléphone 2  Téléphone 2  Téléphone 2  

Sur la deuxième partie de la fiche nous allons procéder à l’identification des clubs adhérents à votre 
association nationale. 

Chaque club devra alors faire la démarche de nous envoyer la fiche de contact club afin de pouvoir être 
intégrer au site internet de l’association internationale. 

Si un club n’est pas lister il ne pourra alors pas être intégrer à l’A.I.N.T.J et n’aura pas de numéro d’affiliation. 

Dès réception de la liste des clubs le président de l’association nationale recevra les numéros d’affiliation de 
chaque club et devra les informer afin que ces derniers puisse nous renvoyer leur fiche contact pour 
intégration au site internet de l’A.I.N.T.J 
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LISTE DES CLUBS 

Nom du club Ville Email Téléphone 
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