FICHE D’INSCRIPTION AJ06

Nom : ……………………………………………………. Prénom :………………………………………..……….
Date de naissance :……………………………………………………………………………....................
Adresse :……………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………….............................
Téléphone 1 : …………………..…………….… Téléphone 2 : …………………………...…………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….
Dojo

Ceinture

□ Antibes
□ Vallauris
□ Plascassier

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Blanche
Blanche / Jaune
Jaune
Jaune / Orange
Orange
Orange / verte
Verte
Bleue
Marron
Noire
……… Dan

COTISATION ANNUELLE
□ 1 x par semaine (licence FFJDA incluse)
□ 2 x par semaine (licence FFJDA incluse)
□ Illimité (licence FFJDA incluse)
□ Réduction pour un second judoka
□ Réduction pour un troisième judoka
Total

260.00 €
290.00 €
350.00 €
– 10.00 €
– 15.00 €
……………... €

Règlement
□ Espèces
□ Chèque
Règlement échelonné
Règlement possible en 2, 3, 5 ou 6 fois par chèque uniquement. La totalité des
chèques est à remettre le jour de l’inscription. Merci d’indiquer les dates
d’encaissements au dos des chèques (le 5, 15 ou 30 du mois). Les chèques sont
à libeller à l’ordre d’Alliance Judo 06.
□ 2 chèques
□ 3 chèques

□ 5 chèques
□ 6 chèques

□ Je souhaite recevoir une attestation de règlement par mail

Certificat médical
J’atteste être / j’atteste que mon enfant est titulaire d’un certificat médical
établissant l’absence de contre-indication à la pratique :
□ du judo
□ du judo en compétition (obligatoire pour pouvoir participer aux tournois et
compétitions)

AUTORISATIONS

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………...................
Le cas échéant, responsable légal de l’enfant …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Autorise la publication à des fins non commerciales et dans un but strictement

informatif et pédagogique de photographies ou vidéos où j’apparais / où mon
enfant apparaît pour illustrer le site internet d’Alliance Judo 06 et tout autre
support de communication du club.

□

Autorise le comité directeur d’Alliance Judo 06 à souscrire en mon nom / à
souscrire au nom de mon enfant une licence auprès de la FFJDA (modalités du
contrat d’assurance disponibles sur le site de la FFJDA : www.ffjudo.com ou sur
le site du club : www.alliancejudo06.com

□

Autorise mon enfant à quitter son établissement scolaire à 16h30 avec les
professeurs d’Alliance Judo 06 pour se rendre au dojo.

□ Autorise

en cas d’accident, lors d’un entraînement, d’une compétition ou d’un
stage, les professeurs d’Alliance Judo 06 à prendre toutes dispositions d’urgence
qui s’avèreraient nécessaires.

□

Autorise le comité directeur et les professeurs d’Alliance judo 06 à
communiquer et à m’adresser par mail toute information relative au club.

Signature : Précédée de la mention « lu & approuvé »

