
JUDO CLUB ST JEAN D'ANGELY / TONNAY-BOUTONNE 
 

  FICHE D'INSCRIPTION  SAISON SPORTIVE :  2018-2019 
 
ADHERENT AU CLUB 
 

Nom :.................................................................... Prénom :..........................................................................                                                                                  
 

Né(e) le : .../..../.....                     Sexe : M / F                       Nationalité :.............................................. 
 

Adresse :............................................................................................................................ .............................. 
 

Code Postal :.................................      Ville :................................................... 
 

Tél.domicile :....................................................    Tél.portable(s) :................................................../................................................  
 

Autre Tél.  :.......................................................(lien de parenté).................................................... ..................................... 
 

E mail (Parents) :............................................................................../............................................................................................................  
 

E mail licencié :........................................................................................................................................... 
 

Professions (des parents pour les mineurs) ….........................................................../................................................................ ..... 
 

Site Dojo :     A/   ST JEAN D'ANGELY                         C/ TONNAY BOUTONNE  
 

Passeport de Judo :     OUI /  NON         
 

CERTIFICAT MÉDICAL :   OUI / NON   -  SUR LE PASSEPORT (certificat médical contrôlé par                                     ) 
 

RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS 
 

Nom :.............................................................  Prénom :......................................................................... 
 

Je suis averti que l'enfant est sous ma responsabilité jusqu'au commencement du cour et dès la fin de celui-ci. A ce titre, je dois 

m'assurer, à chaque séance d'entraînement, que le club est bien ouvert et que le cour a bien lieu. 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  
 

Je soussigné,.......................................................................................  ayant autorité parentale sur l'enfant.....................................                                             

autorise les responsables des cours ou des déplacements pour les compétitions et les autres activités de la saison sportive,  

à prendre en cas d'accident, toute décision d'ordre médical en mes lieu et place, s'il leur est impossible de me joindre  

en temps voulu. 
 

N° de Sécurité Sociale :.......................................................................... 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE   
 

J'autorise/je n'autorise pas (rayer la mention inutile) le club à prendre des photos de groupe ou individuelles lors  

des cours, animations ou compétitions et à diffuser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre de ses démarches 

 de communication et de partenariat avec ses sponsors (site internet, presse, plaquette de présentation club, etc...) 
 

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 

Tout adhérent s'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du club affiché dans le dojo. 

                                      

       

(Nom, prénom, qualité,signature précédée de la mention « lu et approuvée »)              Date :...../....../.........      

   

       

          Signature  

 

 

 

      

NB : Aucune licence ne sera validée auprès de la FFJDA sans son règlement intégral et son certificat médical. 



 

 

JUDO CLUB ST JEAN D'ANGELY / TONNAY BOUTONNE 
 

 

  FICHE D'INSCRIPTION     SAISON SPORTIVE :  2018-2019 

 

 

ADHÉRENT AU CLUB 
 

Nom :.................................................................... Prénom :..........................................................................                                                                                   

 

Catégorie d'âge :  Baby – Pré-poussin – Poussin – Benjamin – Minimes – Cadets – Juniors – Senior -Taïso 

 

Officiels : Dirigeant - Commissaire – Arbitre – Entraîneur   

                                      

CADRE RÉSERVE AU CLUB                                                 N° DE LICENCE …................................... 

 

 

Passeport de Judo à fournir :           x    8 € =       € (Réglé le .../.../201.... mode de règlt. ) 

 

Cotisation au Club  :  (Prix de la licence 2018/19: 38€) 

 

Licencié 1 (                        )   Licence FFJDA + Cours de Judo …. = ….....................€ 

Licencié 2 (                        )   Licence FFJDA + Cours de Judo .… = ….....................€ 

Licencié 3 (                        )   Licence FFJDA + Cours de Judo …. = ….....................€ 

Licencié 4 (                        )   Licence FFJDA + Cours de Judo …. = ….....................€  

          

        Total    =  …....................€ 

 

Mode de règlements : 

     

    Chèques sport ANCV (nb …./valeur …... )..........................€                                

     

    Ticket sport Région                                    ….......................€ 

     

    Ticket sport Département                           …......................€  

 

    Chèque(s) du …./..../...... sur Banque …....................................................... 

     

    N°….............................. montant............................. au .../..../.....  

    N°….............................. montant............................. au .../..../.....  

    N°….............................. montant............................. au .../..../.....  

    N°….............................. montant............................. au .../..../.....                                                               

                                               N°….............................. montant............................. au .../..../.....                        

    N°….............................. montant............................. au .../..../..... 

        

       Total Chèques ….....................€           

      

       Espèce au …/..../.....                                      ..........................€       

        Espèce au …/..../.....                                      ..........................€ 

           Espèce au …/..../.....                                      ..........................€ 

         Espèce au …/..../.....                                      ..........................€                                             

                 

              Total Espèce     ….....................€    


