Judo des Mille Étangs
(N°affiliation FFJDA : 700250)

Fiche d’inscription
Nouvelle inscription - Renouvellement
(rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………
Prénom : …………………………..
Date de naissance : ……………….
Adresse :…………………………………………………………………….
Code Postal :………………………
Ville :……………………………………….

Autorisation parentale :
Je Soussigné(e) ………………………….…………………………père - mère - tuteur (à rayer) agissant en
qualité de représentant légal de l’enfant ……………………………. .
Email : ………………………………………………………….……………………….
Portable : ……………………
Domicile: ………………………..
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………(Nom Prénom)
N° de téléphone : ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………(Nom Prénom)
N° de téléphone : ………………………..
Allergie ou autre remarque concernant la santé : …………………………………………….
Oui non
Règlement
Protocole sanitaire

J’atteste avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le faire
respecter à mon enfant.
J’atteste avoir reçu et pris connaissance du protocole sanitaire et m’engage à le faire respecter à mon
enfant.

Recommandations
médicales :

J'autorise les responsables du Judo des Mille Étangs, en cas d'hospitalisation ou de maladies à
prendre toutes les dispositions utiles dans l’intérêt de mon enfant (y compris soins dentaires et
interventions chirurgicales avec anesthésie locale ou générale, sorties d'hôpital).

Information sur le
droit d'image

J'autorise la publication de photos de mon enfant dans le cadre exclusif de son activité au sein du
club en individuel et/ou par équipe sur support papier ou électronique et sans contrepartie
financière ou matérielle.
J’autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de
sang, effectué dans le cadre de la lutte anti-dopage, sur notre enfant

Compétitions
Autorisation de
sortie
Attestation/facture

J’autorise mon enfant à partir seul du gymnase à la fin de son entrainement et hors responsabilité
du club
Je souhaite une attestation / facture de mon paiement au nom de (père – mère – autre)
Adresse mail pour recevoir l’attestation – facture : ………………………………………………….

Fait à : ………………………… le ……………………………….
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvée »

Coordonnées : contact@judo1000etangs.fr
Secrétaire et Présidente par intérim : Gaelle LASSUS, 06 75 92 12 36
ou Vice-Président : Nicolas WINTERHALTER 06 02 17 90 44

INFORMATION DE RETOUR DE DOSSIER
Le dossier d’inscription complet peut être retourné au gymnase auprès d’une personne du
bureau.
ATTENTION ! : Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Après la période d’essai
limitée à 2 séances, l’accès à l’entrainement sera refusé aux personnes non licenciées pour
des raisons de responsabilités.

Tarifs :
80 € par licencié pour la saison sportive
Une réduction de 10 € pour l’inscription d’un 2ème licencié et 20€ pour le 3ème et plus.
Passeport sportif obligatoire : 8€ (valable 8 ans)
Si 1ère inscription : 1 photo d’identité (pour le passeport)

Paiement :
⇨
Par chèque (s) :
Possibilité de payer jusqu’à 2 versements maxi :
Si paiement de la cotisation par chèque, mettre à l’ordre de « Judo des Mille Étangs »
avec au dos une date précise d’encaissement JJ/MM/AA ; à défaut encaissement direct.
Si plusieurs chèques, tous sont à remettre le jour de l’inscription avec dates précises
d’encaissement au dos, ils peuvent être encaissées jusqu’au 31/12/2020 maximum.
⇨
Par chèques vacances, coupons sports : ils seront à identifier avec le nom et le
prénom du salarié-parent

A rapporter obligatoirement pour l’inscription :
o
La fiche d’inscription remplie et signée
o
Une photo d’identité petit format si 1ère inscription
o
Un certificat médical pour le judo « apte en compétitions »
o
La cotisation par chèque (s) à l’ordre de « Judo des Mille Étangs » ou en espèces ou
chèques vacances / chèques sports.
Partie réservée au club
Dossier collecté par :
Dossier complet si :
Fiche d’inscription complétée :
1 photo (si nouvelle inscription):
Certificat médical :
Règlement :
Chèques :
nombre :
Demande d’attestation-facture : oui

Espèces :
non

Chèques vacances ou coupons sports :

