FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2021/2022
NOM : …………………………………….........…………. Prénom : ………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………… à ………………. Sexe : Féminin

Masculin

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………...…
Téléphone du judoka : ………………………. Adresse mail : ……………………………………………….
NOM et Prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………
Téléphone Père : ……………………………………... Mère : ………………………...…………………….
Adresse mail : …………………………………………. Adresse mail : ………………………………………
Couleur de ceinture du judoka : ………………………………………….
Catégorie :
Eveil judo
4 ans né(e) en 2017

1 Cours d’essai

5 ans né(e) en 2016
Mini-poussins(es) né(e) en 2014 et 2015
Poussins(es) né(e) en 2012 et 2013
Benjamins(es) né(e) en 2010 et 2011
Minimes né(e) en 2008 et 2009
Cadets(es) né(es) en 2005 à 2007 Juniors né(es) en 2002 à 2004 Séniors né(es) en 2001 et avant
Cercle de la Forme, Sport et Santé + de 14 ans
Paiement par chèque :
Coupon sport de la Mairie :

1 chèque de ……… €
oui

2 chèques de ……… €

3 chèques de ……… €

de ………………. €

DROIT A L’IMAGE ET AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné (e) …………………………………………, représentant légal de mon enfant …………………………………….
autorise le club de judo de St Aubin de Médoc à utiliser les clichés représentant mon enfant dans le cadre de l’association
sur son site officiel, dans ses journaux et tout autre support publicitaire du club.
Je soussigné (e) …………………………………………, représentant légal de mon enfant …………………………………….
l’autorise à pratiquer le judo en respectant le règlement intérieur de l’association du club de judo de St Aubin de Médoc. En
cas d’accident, survenu au cours d’un entraînement ou d’une compétition, j’autorise ou je n’autorise pas à le faire
transporter à l’hôpital le plus proche. Si l’état de santé de mon enfant nécessite une intervention chirurgicale, j’autorise ou
je n’autorise pas le chirurgien à pratiquer l’intervention.
Pour le judoka majeur : Je soussigné (e)………………………………………. autorise le club de St Aubin de Médoc à
utiliser les clichés me représentant dans le cadre de l’association sur son site officiel, dans ses journaux et tout autre
support publicitaire du club.
Fait à ……………………………………………… Le ……………………….
Signatures :

Père

Mère

Tuteur

Adhérent (e) majeur (e)

PIECES A NOUS RETOURNER

 Fiche d’inscription dûment remplie et signée.
 2 certificats médicaux (fournis par le club), portant la mention ʺApte à la pratique du
judo y compris en compétitionʺ.
NB : pour les judokas ayant un passeport judo, pensez à le faire tamponner par le
médecin.
 Règlement intérieur daté et signé.
 Le paiement (joindre tous les chèques) à l’ordre de ʺl’ASSAM JUDO CLUB de St
Aubin de Médocʺ

