FICHE D’INSCRIPTION JUDO CLUB LONGUEAU
Saison 2020/2021
NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PRÉNOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date de naissance : |_|_|/|_|_|/ |_|_|_|_|

Sexe : F / M

Numéro de licence : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Profession du licencié : ………………………………………………………………………
NOMS et PRÉNOMS du/des représentant(s) légal (-aux) :………………………………………………..…………………………
………………………....………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
Profession Père : …………………...……………….. Profession Mère : …………………...………………..
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………

Courriel : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
confirmation de la licence se fait par courriel par la FFJDA.

Tél : Domicile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Portable Père : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Portable Mère : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nom(s)

et

Numéro(s)

de

téléphone

des

personnes

à

prévenir

en

cas

d’urgence :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..

CADRE RÉSERVÉ au Judo Club de LONGUEAU
Cotisation + Licence

Ceinture / Grade

Baby judo

□ Blanc

Mini poussin

□ Éveil 1

□ Éveil 2

Poussin

□ Blanc / Jaune

□ Jaune

Benjamin / Minime

□ Jaune / Orange □

□ Orange

Cadet Junior Senior

□ Orange / Verte

□ Verte

Jujitsu

□ Bleue

□ Marron

Taïso

□ Noire

Kendo

□ autres : ……………….

Certificat Médical
date :

Chambara
Autres membres de la Famille inscrits au club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mode de Règlement :
□ Chèque (Nom Prénom de l’enfant au dos ) : (Nom du titulaire du chèque, numéro des chèques et Banque)
…………………………………………………………/……………………………………………………………/…………………………………………………..
□ Espèces : ………………………………………………………………..
□ Coupon sport/ Ancv : ……………………………………………………

AUTORISATION ET DÉCHARGE PARENTALE
Je soussigné(e), M./Mme .............………......................……………………………………...........…, représentant légal
de l’enfant .......................……………………………………...........……………………………..


autorise, en cas d’urgence, les représentants du Judo club Longueau à prendre toutes les
mesures nécessaires, tant médicales que chirurgicales.

DROIT A L’IMAGE


accepte OUI / NON d’être filmé(e) et/ou Photographié(e) dans le cadre des activités du
Judo club Longueau.



accepte OUI / NON que mon enfant, soit filmé et/ou photographié dans le cadre des
activités du judo club Longueau.

Ainsi, je donne au Judo club de Longueau, l’autorisation de présenter mon image, dans le respect
des droits des personnes, pour toutes diffusions jugées utiles au Judo club de Longueau.

ATTENTION, TOUS DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CHARGE ET PAR CONSÉQUENT, LA
PERSONNE N’AURA PAS ACCÈS AUX COURS !!!!

Toute inscription vaut adhésion au règlement intérieur et engagement de le respecter !
Toute l’année est due, il n' y aura pas de remboursement.
A……………………………Le……………………………..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

DOCUMENTS A FOURNIR
□ Certificat médical avec non contre indication de la pratique du sport en compétition.
(Sur papier ET dans le Passeport)
□ Ce document Daté et signé.
□ Le formulaire de licence daté et signé.
□ Le règlement de votre licence/adhésion et cotisation.
□ 1 Photo d’identité ( Nom Prénom au dos ) (nouvelle inscription)

Judo club de Longueau – 50 Rue Lucette Bonard – 80330 Longueau
Courriel : judoclubdelongueau@orange.fr - tél :03.22.47.50.71

