>>> JUDO CLUB SABOLIEN

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019 - 2020
Date d’adhésion : ....................

O 1ère adhésion

O Renouvellement

Section

O Baby Judo

O Ado

O Adulte

Discipline(s) pratiquée(s)

O Judo

O Jujitsu

O Self defense

O Taïso

Couleur de la ceinture

O Blanche *

O Blanc / Jaune

O Jaune

O Jaune / Orange

(Cocher la case correspondante)

O Orange

O Orange / Verte O Verte

O Marron

O Noire

O Bleue

O Blanche /Rouge O Rouge

* Ceinture Blanche (enfant de 6 ans en septembre de l'année en cours)

Fiche d’identité
NOM ...............................................................................................
SEXE

OM

OF

PRÉNOM ...........................................................................................

NE(E) LE .............................................................

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................................
CP .............................................

VILLE .....................................................................................................................................................

Mail (Responsable légal) ..................................................................................................................................................................................
Attention ; les informations sur la vie du club, les dates de compétitions, de passages de grades…, vous seront communiquées sur cette adresse mail. Veillez
à la consulter régulièrement.

Téléphone (Responsable légal) .....................................................................................................................................................................
Nom du médecin traitant ....................................................................

N° de téléphone ...........................................................

Demande de Passeport sportif
Le passeport sportif est obligatoire dans toutes les manifestations sportives auxquelles participera l’adhérent :
stages, compétitions officielles et interclubs….
Pièces à fournir :
•

La fiche de d’inscription 2019 / 2020

•
•
•

1 photo d’identité récente
1 copie de la Carte d’Identité, ou une copie de l’extrait de naissance du Livret de famille
La somme 8 € (en chèque à l’ordre du CDJS).

Pièces à fournir lors de l’inscription
•

La fiche d’inscription club, ou la fiche d’inscription licence fédérale (à imprimer lors du renouvellement
de licence sur le site FFDJA - www.ffjudo.com)

•

1 certificat médical sur formulaire type, ou pour les compétiteurs, faire tamponner le passeport par le
médecin traitant.

•

Le règlement de cotisation (possibilité d’un règlement étalé avec un minimum de 50% au jour de
l’inscription)

Engagement : à compléter par le titulaire ou le responsable légal (pour les mineurs)
Je soussigné(e) Mr/Mme .................................................................................................................................................................................
en qualité (de Père, Mère, Tuteur), autorise l’enfant ......................................................................................................................... ,

>>> RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : www.judoclubsabolien.fr

>>> JUDO CLUB SABOLIEN

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019 - 2020
à pratiquer le Judo et disciplines associées au sein du Judo club Sabolien.
De plus :
1) J’autorise le professeur et l’équipe d’encadrement du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale.
2) J’accepte la possibilité, dans le cadre du judo et disciplines associées, d'utiliser mon image, ou l'image de
mon enfant ci-dessus nommé. O Autorise
O Refus.
3) Je prends connaissance qu'il n'est pas autorisé d'assister au cours d’éveils et des ceintures blanches, afin
que les enfants restent concentrés.
4) A la fin du cours et dès le retour aux vestiaires, les enfants sont sous la responsabilité des parents ou des
personnes venant les chercher (merci de respecter les horaires).
5) Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis et m'engage à le respecter.
6) J’autorise Judo Club Sabolien à traiter et conserver par informatique les données me concernant. Ces
informations sont destinées à la FFDJA et peuvent être communiquées à des tiers. La FFJDA s'engage à leur
demander de respecter les droits applicables en matière de droit à la vie privée et de protection personnelle.
(selon le règlement UE 2016/679).
7) Je m'engage à signaler tout changement de coordonnées en cours d'année aux responsables du JCS
8) Je souscris à l'assurance complémentaire proposée par la FFJDA au tarif de 2,30€. O Oui
s’agit de bénéficier en sus du régime de base de la licence).

O Non. (Il

Fait à Sablé, le : .............................................
Signature

TARIFS :

ÉVEIL

130

la cotisation comprend la licence fédérale au tarif de 40 €, pour 2018/2019

CFTS

120

ADULTE

AGE
(+ 5 ANS)

FAMILE
2ème adh

3ème adh

4ème adh

160

150

140

170

150

PASSAGER
10 séances

20 séances

70

90

Modes de Règlement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Espèces
Chèques
Bons CAF
Bons MSA
ANCV
ANCV Sport
Chèques Collèges
Pass Culture & Sport

Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

Nbrs
Nbrs
Nbrs
Nbrs
Nbrs
Nbrs
Nbrs

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Chèques :
•
•

N° chèque n°1 : .............................
N° chèque n°2 : ............................

•
•

N° chèque n°3 : ............................
N° chèque n°4 : ............................
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