Décharge de responsabilité saison 2020/2021
Votre inscription au judo club de Longueau sera validé que lorsque le dossier de demande nous sera rendu,
complétée, signée puis réglée, ce qui vous permettra d’être couvert par l’assurance.
Notre club propose, trois séances d’essai pour les nouveaux arrivants n’ayant jamais fait d’activités au sein du
club et sous certaines conditions.
Protocole sanitaires :
• Je viens en tenue de sport propre sur moi avec vêtements au-dessus (pas de vestiaires)
• Je nettoie mes mains à l’entrée du dojo
• Je dépose mes chaussures et chaussettes dans ma zone personnelle assignée ou je pourrai poser mes
affaires
• Je viens avec mon gel hydro-alcoolique pour laver pieds et mains pour monter et descendre du tatami.
• Un seul toilette accessible (désinfecter après chaque passage par l’équipe d’encadrement).
• Les accompagnants ne rentrent pas dans le dojo.
A l’issu du 3éme essai :
Vous devez IMPÉRATIVEMENT fournir au club un dossier d’inscription complet avec votre règlement.
Le certificat médial de non-contre-indication à la pratique du judo en compétition OBLIGATOIRE.
Seules les personnes ayant un dossier d’inscription complet et validé, pourront monter sur le tatami
après les trois séances d’essai.
Pour recevoir les documents à compléter, il vous suffit de nous envoyer un courriel à judoclubdelongueau@orange.fr

Judo club de Longueau – 50 Rue Lucette Bonard – 80330 Longueau

coupon à remettre au professeur avant de monté sur le tatamis

Je soussigné(e), M./Mme .............………......................……………………………………...........…, représentant légal
de l’enfant .......................…………………………………….....…, né(e) le ...……………………………..
Avoir pris connaissance que je, ou/et mon enfant ne bénéficierait pas de l’assurance de le FFJDA et décharge le
club, ces dirigeants et les enseignants, de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou
dommage sans aucune exception survenue lors d’une séance d’essai au judo club de Longueau ou lors de sa
reprise de saison.
Fait à Longueau le ............…………………… Signature

Séance d’essai 1

Séance d’essai 2

Séance d’essai 3

Seules les personnes ayant un dossier d’inscription complet et validé, pourront monter sur le tatami
après les trois séances d’essai.

