ANTIBES – PLASCASSIER – VALLAURIS
(1) Entourer votre dojo

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………….Prénom :………………………………..…..
Date de naissance :……………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone maison : …………………… Téléphone portable : ………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Profession des parents : Père :……………………………...Mère : ……………………………

AUTORISATION
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………...
responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………
1. Autorise les professeurs d’Alliance Judo 06 à prendre en cas d’urgence, toutes
décisions qui s’avéreraient nécessaires lors des entraînements, stages ou compétitions.
2. M’engage à vérifier la présence d’un professeur dans le dojo avant de laisser mon
enfant.
3. M’engage à récupérer mon enfant à l’heure précise à la fin du cours.
4. Dégage le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires.
5. M’engage à être à jour de mes cotisations.
6. Je prends bonne note qu’aucun remboursement pour convenance personnelle ne pourra
être effectué concernant le règlement annuel.

Signature : Précédée de la mention « lu & approuvé »

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE
Ecoles DAUDET / PLASCASSIER
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………
Responsable légal(e) de l’enfant ………………………………………………………………..
Scolarisé à l’école ……………………………………………………………………………
Autorise ce dernier à quitter l’établissement scolaire à 16h30 avec les professeurs pour se rendre au
dojo.

Signature : Précédée de la mention « lu & approuvé »

AUTORISATION UTILISATION D’IMAGES
Dans le cadre de sa diffusion d’informations (affiches, articles de presse, site internet, etc) le
club peut être amené à publier des photos de votre enfant.
Si vous souhaitez que ces dernières n’apparaissent pas dans ces publications, merci de bien
vouloir remplir le document ci-dessous :
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………
Responsable légal(e) de l’enfant ………………………………………………………………..
Refuse que soient diffusées les photographies de mon enfant.

Signature : Précédée de la mention « lu & approuvé »

MAILING LISTE
Dans un souci d’économie de papier, et afin de vous informer en avant première de nos
manifestations, stages, compétitions ou de la vie du club par mail merci de noter votre adresse
lisiblement ci-dessous :
………………………………………………………@...............................................................
Chaque année notre mailing liste est remise à jour et vous pouvez quand vous le souhaitez
demander à ne plus recevoir d’informations de notre part par un simple retour de mail.

Cette mailing liste est strictement confidentielle et ne pourra être ni vendue, ni réutilisée, ni louée, ni prêtée, ni
divulguée sous aucune autre forme.

