
Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………………. Date de naissance : …………………………………….

Garçon : □ Fille : □ Couleur de ceinture : ……………………………………. Jour(s) et heures du cours : …………………………………….

Nom et Prénom du père : ……………………………………. Nom et Prénom de la mère : …………………………………….

                  d'urgence :     1- ..…./….../….../….../……             2- ..…./….../….../….../…...             3- ..…./….../….../….../…...                        ………………………………..………….@......................   

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………...

1 - □ autorise le judo club de Domarin à prendre toutes les dispositions Nous soussignés :.........................................................................................................................

nécessaires en cas de blessure ou d'accident me concernant ou concernant Responsables légaux de l'enfant : ...........................................................................................

mon enfant.

2- □ autorise les dirigeants et le professeur à transporter dans leur véhicule Nous autorisons / nous n’autorisons pas* 

personnel mon enfant lors des déplacements. les adultes professionnels et bénévoles du Judo Club de Domarin

3- □ déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du JCD lors de à utiliser des photos de notre enfant prises au cours des activités (journal,

l'inscription, en approuve les termes et m'engage à le respecter et à le faire  site Internet, publications, reportages).

respecter par mon enfant.

4- □ déclare avoir été informé(e) qu'il existe une assurance complémentaire * barrer la mention inutile

perte de salaire pour les licenciés actifs et déclare l'avoir refusée (dans le cas 

contraire, veuillez barrer cette ligne).

                                                                   Signature(s) (précédée(s) de la mention "lu et approuvé" )

                                      Fait à : ……………………………………. le : …………………………………….

□ La fiche d'inscription est complétée, signée et remise au judo club, accompagnée d'une photo  □ .

 □  Le formulaire de licence FFJDA est rempli et signé par l'adhérent ou son représentant légal . □ Isabel □ Sophie

□ Un certificat médical papier est fourni attestant l'absence de contre indication à la pratique du judo en compétition, ou à celle du Taïso. □ Béatrice □ Sébastien

N'oubliez pas de faire valider par votre médecin votre passeport si vous en possédez un (à partir de la catégorie poussin 2).

□ La cotisation annuelle est réglée dans sa totalité.
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FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2017 - 2018

Impératif : UNE FICHE PAR PERSONNE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ADHERANT

Si vous appartenez à la catégorie "judo loisir - self défense - taïso" merci de cocher la case  : □

□ …………………

□ boite aux lettres

                            AUTORISATIONS

L'INSCRIPTION N'EST DEFINITIVE QUE LORSQUE :

Dossier vérifié par : 

coller ici la photo 

de l'adhérant


