FICHE D'INSCRIPTION

COTISATION(S) par personne
Catégories

Année de naissance

1 adhérent

À partir de 3 adhérents

Babies Judo

2015 - 2016 - 2017

60 €

51 €

Mini Poussins

2013 - 2014

155 €

137,90 €

Poussins

2011 - 2012

155 €

137,90 €

Benjamins

2009 - 2010

155 €

137,90 €

Minimes

2007 - 2008

155 €

137,90 €

Cadets

2004 - 2005 - 2006

155 €

137,90 €

Juniors

2001 – 2002 - 2003

155 €

137,90 €

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

SEXE : M

F

TAILLE :

POIDS :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉL. :
Seniors*

2000 et avant

155 €

137,90 €

Self-Défense*

2008 et avant

155 €

137,90 €

Taïso*

2006 et avant

155 €

137,90 €

E-MAIL :
(En lettres capitales)

* La cotisation ouvre droit aux cours de judo, self-défense et de taïso pour ceux qui le souhaitent.

Personne à prévenir en cas d'accident (Prénom, Nom, N° téléphone) :

PASSEPORT SPORTIF (obligatoire pour les enfants âgés de 6 ans à la date d’inscription et souhaitant
participer à des tournois ou compétitions)
8€

POUR LES ADHÉRENTS MINEURS (-18 ans) :

Les cotisations comprennent la licence et l'assurance auprès de la fédération (40€) hormis pour le BabyJudo.

MERCI de préciser les noms et prénoms des autres membres de la famille qui bénéficient de
la remise :

Tél. (Père)

e-mail* :

Tél. (Mère)

e-mail* :
* En lettres capitales

Lors de manifestations (compétitions, Gala,...), pourriez-vous ponctuellement nous
rejoindre en tant que bénévole : OUI
NON
Acceptez-vous de recevoir des SMS / Courriels de la part du J.C.L.B. : OUI

NON

RÈGLEMENT :
COTISATION

:

PASSEPORT SPORTIF

:

TOTAL

:

En adhérant ou en faisant adhérer mon enfant, je m’engage à respecter les statuts de
l’association J.C.L.B. et reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de
l’association, affiché à l’intérieur du Dojo, et d’en accepter les termes.

Espèce
Chèque (à l'ordre de "J.C.L.B." avec le nom de l'adhérent au dos)
Banque :
Nombre de versement(s) :
(Encaissement courant de la 2ème quinzaine d’Octobre – Novembre – Décembre 2020)

NOM (en majuscule) :

SIGNATURE :

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE :
J'autorise*
Je n'autorise pas*
l'association J.C.L.B. à utiliser mon image et/ou celle de mon enfant**, pour la promotion de
l'association et ce, sur tous les supports du type prospectus, plaquettes, site internet du club.
En aucun cas, ne figureront les noms, prénoms ou quelconques renseignements
susceptibles de vous porter atteintes.
* cocher la mention utile

DATE :

DOSSIER
D'INSCRIPTION

** rayer la mention inutile

SIGNATURE :

DÉCHARGE :
Je soussigné(e)

SAISON 2020 2021

- donne, en cas d'accident, mon autorisation à percevoir tous les soins nécessaires à mon
état et être éventuellement hospitalisé(e).

FIN DES INSCRIPTIONS LE 03 OCTOBRE 2020

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

- décharge les dirigeants du J.C.L.B. de toutes responsabilités en dehors des lieux même
de l'entraînement ou de compétitions.

NOUVELLE INSCRIPTION
DATE :

RENOUVELLEMENT

SIGNATURE :
NOM :

PRÉNOM :

DÉCHARGE POUR LES MINEURS (-18 ans) :
Je soussigné(e)
Agissant comme père*, mère*, tuteur* de l'enfant
- l'autorise à pratiquer le judo, à participer aux compétitions auxquelles il peut être appelé
et éventuellement être transporté dans la voiture particulière du club, d'un parent bénévole
ou d'un membre du J.C.L.B.

CADRE RÉSERVÉ AU J.C.L.B.
Dossier Inscription
Autorisation image

Demande licence
Licence N° :

Certificat Médical
- donne, en cas d'accident, mon autorisation afin que mon enfant reçoive tous les soins
nécessaires à son état et soit éventuellement hospitalisé.
- décharge les dirigeants du J.C.L.B. de toutes responsabilités en dehors des lieux même
de l'entraînement ou de compétitions.
* rayer les mentions inutiles

DATE :

Attestation d'assurance (Baby Judo)
Cotisation

Dossier Validé le :

Ne pas jeter sur la voie publique

SIGNATURE :

Contact : judoclublebarp33@gmail.com
Imprimé par nos soins

