BOLBEC FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
Nom et prénom du Judoka : ………………………………………. Date de naissance : …………….
Nouvel adhérent : 

Ancien adhérent : 

Ceinture : …………………………… N° licence ………………………….

Nom et prénom de la mère : …………………………. Nom et prénom du père : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………. Téléphone portable :…………………………………………….

 Licence fédération 40 euros (obligatoire)
 Baby judo –1 personne – 1 cours par semaine - 78 euros
 Judo – Ceinture noire – 2 à 3 cours par semaine -128 euros
 Judo – 1 personne - 2 à 3 cours par semaine - 158 euros
 Judo – 2 personnes - 2 à 3 cours par semaine - 268 euros
 Judo – 3 personnes - 2 à 3 cours par semaine - 378 euros
 Self défense – 1 personne - 1 cours par semaine – 98 euros

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL POUR LES ENFANTS MINEURS
Droit à l’image :

Signature :

Je ne m’oppose pas à ce que mon enfant soit photographié, filmé, ou interviewé à
l’occasion de cours, entraînement, stages, compétitions ou autres manifestations
organisées le Club ou d’autres Club. Ces images et voix pourront être utilisées pour des
actions de communication en faveur du Club (articles de journaux, site internet, etc. …)

Participation aux compétitions, tournois et stages :

Signature :

J’autorise les responsables et enseignants du Club à engager mon enfant aux diverses
manifestations proposées par le Club ou clubs affiliées avec inscription préalable.

Santé :
J’autorise les responsables et enseignants du Club à prendre toutes les dispositions qu’ils
jugeront utiles en cas de maladie ou accident et à faire pratiquer toute intervention qui
s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté.
J’informe le Club en cas d’éventuelles allergies ou contre-indications et je joins un
certificat médical.
Respect du règlement intérieur
Voir document joint

Signature :

Contact en cas d’urgence :
Nom :
Téléphone :
Signature :

