Judo Club Sarreguemines
15 rue Jean Baptiste Barth
57200 - SARREGUEMINES
Tél : 03.87.95 75.54

FICHE D’INSCRIPTION
A REMPLIR LISIBLEMENT EN MAJUSCULES

1. ETAT CIVIL
Nom : ....................……...........………….

Prénom : ............................................................

Date de naissance : ………………………

Sexe : M / F (entourer la mention correcte)

Nationalité : …………………..................

Grade …………………………………………….

Adresse : N° : ……………

Rue : ........................................…..............................................................

Code postal : ………………

Ville :…...................................................................................................

(: ………………………………………………

È………………………………………………….

Mail : .........................................................................@..........................................................................
Pour les mineurs :
Nom et prénom du représentant légal réalisant l’inscription :
……………………………………………………… père – mère – tuteur légal (rayer la mention inutile)

2. PIECES ET DOCUMENTS A FOURNIR
F ¨ La présente « fiche » remplie et signée
F ¨ Le formulaire de demande de licence FFJDA pour la saison 2018-2019 en prenant soin de bien remplir la partie « certificat » médical »
en attestant être (ou que l’enfant est) titulaire d'un certificat médical valide établissant l'absence de contre-indication à la pratique
du sport ou du sport en compétition ou licencié non pratiquant (exonéré de certificat médical)

3. SOMMES A ACQUITTER
Dès l'inscription, licence et assurance sont obligatoires (valables une année du 01/09 au 31/08) soit 38 €.
Les cotisations se règlent à l’année en espèces ou par chèque libellé au nom du club avec au verso les Nom et Prénom du licencié.
Possibilité de régler par 3 chèques distincts qui seront débités d’un mois sur l’autre.

Licence

Cotisation

Total

38 €

77 €
87 €
117 €

115 €
125 €
155 €

- 6 ans
- 15 ans
+ 15 ans

Règlement
Mode (n° chèque)

Date

Un tarif préférentiel sera accordé aux familles ayant 3 membres ou plus inscrits au club. Le forfait annuel sera de 60 € par judoka plus les
licences à payer.

4. IMPORTANT
Les membres non à jour de leurs cotisations pourront se voir refuser l’accès à l’entraînement.
Les parents sont priés d'accompagner leurs enfants dans le dojo afin de s'assurer de la présence d’un enseignant.
Il est recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’entraînement avec des objets de valeur. Le club décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
Parents et judokas sont invités à prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur du club affichés au club-house.
L'inscription au Judo-club de Sarreguemines vaut acceptation du règlement intérieur.
Le licencié (ou son représentant légal) déclare
£ AUTORISER

£ NE PAS AUTORISER

le Judo-club de Sarreguemines à photographier et/ou filmer lors des différentes activités du club au cours de la saison en cours et diffuser
lesdites photographies et images filmées de la personne ci-dessus à des fins de communications dans les médias ou via un support (CD,
DVD, etc …) ou le site web du club (http://www.judo-sarreguemines.com).

Sarreguemines, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

Mail : judo-club.sarreguemines@wanadoo.fr

20

Site internet : http://www.judo-sarreguemines.com

