SAISON 2018 – 2019

FICHE D'INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : F ou M

Adresse :
Code postal :

Ville :

Couleur de ceinture (A entourer):

B - B1L - B2L - B/J - J - J/O - O - O/V - V - B - M - N

Adresse mail (obligatoire) :
Cours: Baby (4-5 ans) ⃝ / Pré-Poussins (6-7 ans) ⃝ / Poussins et Benjamins (8 à 11 ans) ⃝ /
Minimes à Séniors (12 ans et plus) ⃝ / Self défense (12 ans et plus) ⃝ / ju-jitsu ⃝ / Taiso (16 ans
et plus)⃝
Tel domicile :

Tel portable (obligatoire) :

"Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile (attestation à fournir) et accepte le
règlement intérieur du Judo Club Boigny dont j'ai pris connaissance."
Nom et signature du responsable

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET DIFFUSER DES IMAGES SUR INTERNET
Je soussigné …........................................ autorise le Judo Club Boigny à photographier l'adhérent
dans le cadre des activités du club et à diffuser ces images sur le site web ou le blog du Judo Club
Boigny.
Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné…........................................ agissant en qualité de...........................pour le (la)
jeune..........................................
- Autorise les responsables du Judo Club Boigny auquel il (elle) adhère, à prendre en cas
d'accident dans la pratique de toutes activités encadrées par le Judo Club Boigny, toute décision
d'ordre médical et chirurgical qui s'impose, s'il lui est impossible de me joindre en temps voulu.
- Autorise son transport en véhicule personnel pour les déplacements sportifs organisés par le
club.
Signature de la personne responsable :

Fait à

le

Précédée de la mention « lu et approuvé »
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COTISATIONS
BABY JUDO

AUTRES

Licence (reversée à la FFJDA)

38 €

38 €

Cotisation club

107 €

122 €

Total

145 €

160 €

Possibilité de payer en 5 chèques (indiquer les mois d'encaissement au dos des chèques).
Les chèques sont à fournir au moment de l'inscription, libellés à l'ordre du JUDO CLUB BOIGNY.
Pour le 3ème inscrit de la même famille, la cotisation club est à moitié prix (offre non cumulable
avec un parrainage)
Possibilité de parrainage (–15 € pour le parrain et le filleul sur la cotisation club) :
 Je parraine (NOM Prénom)………………………………………………
 Je suis parrainé par (NOM Prénom)……………………………………..

COMMANDES
Prix unitaire Taille souhaitée

Tee Shirt du club

3€

Sweat shirt du club, motif coeur, Enfant

28 €

Sweat shirt du club, motifs cœur et dos, Enfant

35 €

Sweat shirt du club, motif coeur, Adulte

33 €

Sweat shirt du club, motifs cœur et dos, Adulte

40 €

Quantité

Total

PIECES A FOURNIR
- Attestation d'assurance responsabilité civile
- Certificat médical avec la mention "non contre indication à la pratique du judo en compétition" ou
questionnaire de santé si CM de moins de 3 ans
- 3 enveloppes timbrées à vos nom et adresse (au tarif lettre ; timbres sans valeur faciale)
- 1 photo d'identité (hors Taiso)
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