JUDO CLUB SABOLIEN

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021 - 2022

ADHESION

□ 1ère adhésion

Date d’adhésion : ............................

□ Renouvellement

Discipline(s) pratiquée(s) :

□ Judo

□ Jujitsu

□ Self défense

□ Taïso

(Cocher la case correspondante)

blanche

Blanchejaune

jaune

jauneorange

orange

orangeverte

verte

bleue

marron

noire

Blancherouge

FICHE D’IDENTITE DU LICENCIE
NOM ............................................................................... PRÉNOM ......................................
SEXE :

M

F

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

ADRESSE
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
CP ............................................... VILLE ..........................................................
Mail (Responsable légal)
...................................................................................................................................................................
Les informations sur la vie du club, sont susceptibles d’être communiquées sur cette adresse mail. N’hésites pas à consulter notre site internet.

Téléphone (Responsable légal) ..........................................................................
Nom du médecin traitant ............................................. N° de téléphone..................................................

PIECES A 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)

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 2021 / 2022
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).

ENGAGEMENT ET AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr/Mme ..........................................................................................................................................................................
en qualité (de Père, Mère, Tuteur), autorise l’enfant ............................................................................................................................... ,
à pratiquer le Judo et disciplines associées au sein du Judo club Sabolien, à participer aux différents championnats, ainsi
qu’aux diverses manifestations du club.
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) Je déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire et du règlement intérieur qui m’ont été remis et m'engage à les
respecter.
3) J’accepte la possibilité, dans le cadre du judo et disciplines associées, d'utiliser mon image, ou l'image de mon enfant cidessus nommé.
O Autorise
O Refus.
4) Je prends connaissance qu'il n'est pas autorisé d'assister au cours afin de limiter les rencontres.
5) A la fin du cours et dès la sortie du dojo, les enfants sont sous la responsabilité des parents ou des personnes venant les
chercher (merci de respecter les horaires).
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). J’autorise le
judo club Sabolien à diffuser la photographie de mon en enfant sur tout support de communication.
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 O Non. (Il s’agit de bénéficier
en sus du régime de base de la licence).

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

TARIFS 2021/2022
Renouvellement Licence Renouvellement Licence
N-1 (2020/2021)
N-2 (2019/2020)

Nouveau licencié

TARIFS 2021-2022
Inscription + licence (40 €)
ADO : Né (e) entre 2004 et 2010
JUDO
&
JUJITSU

Self défence

50 €

85 €

JOURS

130 €

Mercredi
Vendredi

17h - 18h30
20h30 - 22h
14h - 15h
17h30 - 18h30
15h - 16h
18h30 - 19h30
16h - 17h
19h30 - 20h30
20h - 21h30
20h30 - 22h

ENFANT CFTS 1 : Né (e) entre 2015
et 2016
ENFANT CFTS 2 : Né (e) entre 2013
et 2014
ENFANT CFTS 3 : Né (e) entre 2011
et 2012

50 €

60 €

80 €

Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi

ADULTE : Né (e) après 2004

50 €

105 €

170 €

Mercredi
Vendredi

10 séances

20 séances

L'année

70 €

90 €

110 €

Tout age

Taiso

TARIFS
SPECIAUX

HORAIRES

Opération famille nombreuse

2ème adh = -10 €
3ème adh = -20€

Opération vétérant (+ de 40 ans)

10 € de réduction

Opération longue durée
(+ 5 ans au club)

10 € de réduction

Prestation(s) :
+ ……………………………………………
Réduction(s) :
- ……………………………………………
Total = …………………………………

Paiement :
o
Espèces
o
Chèques
o
Bons CAF
o
Bons MSA
o
ANCV ou ANCV Sport
o
Chèques Collèges
o
Pass Culture & Sport

Mardi

18h30 - 20h

Mercredi

19h - 20H

Montant
réduction

Montant …………………..
Montant …………………..
Montant …………………..
Montant …………………..
Montant …………………..
Montant …………………..
Montant …………………..

Nbrs …………………..
Nbrs …………………..
Nbrs …………………..
Nbrs …………………..
Nbrs …………………..
Nbrs …………………..

