FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
 PREMIERE ADHESION  RENOUVELLEMENT
EVEIL JUDO

JUDO

TAISO

DROIT A L’IMAGE :
Dans le cadre des actions de communication de l’Association (Articles de Presse,
présentations, site internet et pages de l’Association sur les réseaux sociaux, …), les
adhérents peuvent être amenés à figurer sur des photos ou des vidéos du club.
En cas d’opposition, cocher la case suivante : 

REGLEMENT COTISATIONS :
INFORMATIONS LICENCIE :
NOM : ……………………………………
PRENOM : ………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………
LIEU DE NAISSANCE : …………………………

Montant cotisation

Mode de règlement

Téléphone Parent 1 : ………………………………
Téléphone Parent 2 : ………………………………
Adresse e-mail (obligatoire) :
………………………………………………………………
A Lamotte-Beuvron, le :

ADRESSE : ……………………………………………………………….…………………………………………….
Numéro de Licence : …………………………
DATE DU PASSEPORT : …………………………
GRADE : ………………………………
SEXE : M / F
POIDS : ………………………………

ADHESION / AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e), ……………………………………………… adhère à l’Association AS LAMOTTOISE
JUDO, et certifie avoir pris connaissance des tarifs et des horaires des cours.

Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal précédée de la mention « lu et
approuvé »

asljudo41600

 http://aslamottoise-judo.fr

ASLJudo41600

L’accès au dojo est soumis à la complétude du dossier d’inscription.

 Fiche d’inscription complète
D’autre part : (Rayer la ligne non utile)
 Cotisation
 J’autorise les responsables du club en cas d’accident, survenant sur le lieu
 Règlement intérieur signé
d’entraînement ou à l’occasion d’une sortie, à prendre toutes les mesures
d’urgences médicales, anesthésiologiques, chirurgicales ainsi qu’une décision
d’hospitalisation en cas d’une telle éventualité.
CERTIFICAT MEDICAL / VALIDATION DE LICENCE
 Je n’autorise pas les responsables de la section à prendre les mesures utiles
en cas d’accident.
A réception du dossier d’inscription complet, un mail vous sera adressé afin de valider
votre licence pour cette saison. Il vous sera demandé à cette occasion de valider
également votre situation médicale.
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS :
Nom – Prénom :

Téléphone :

Nom – Prénom :

Téléphone :

