Judo Club de Basse-Ham

Club affilié FFJDA N° CL573800

Fiche d’inscription

3 Chemin des écoliers
57970 BASSE HAM
http://www.jc-basse-ham.com

57970 BASSE

JUDO JUJITSU TAKEDA
SAISON 2020/2021

NOM :

d’inscripti
on

PRENOM :

NOM DE JEUNE FILLE :

Date de naissance :
Sexe : ___
M/F

lieu :
Poids :

kg

Profession :______________________

Pour les mineurs, renseignements sur le responsable légal
NOM du père :
NOM de la mère :
Adresse : (indiquez celles des 2 parents si différentes)

Prénom du père :
Prénom de la mère :

Téléphone domicile :
Mail :

Portable :

Autorisations : rayer les mentions inutiles
Je soussigné,_________________________________agissant
en tant que père / mère / tuteur,
autorise……………………………..à participer aux activités, stages et compétitions du Judo Club Basse Ham.
J’autorise / n’autorise pas, le club à prendre et à diffuser (sites internet, presse, etc…) des photos
(individuelles ou de groupe) représentant les adhérents (adultes et enfants), réalisées lors des
entrainements, compétitions, stages pour illustrer les manifestations de l’association.
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur du club qui m’a été remis.
Les judokas devront participer à 3 compétitions minimum pour valider leur changement de grade

SIGNATURE :

Cadre réservé à la section JUDO

TARIFS_ Pour toute inscription la licence est obligatoire.
Certificat médical

OUI /
NON

Cotisation Club
Réductions

Passeport sportif
(1)Obligatoire pour les
BENJAMINS

OUI /
NON

Judoka + 6ans : 90 €
Eveil Judo :70 €
2ème : - 20€
3ème : - 40€

Pour les judokas licenciés 2019/2020

Reduction 50%

OUI/NON

Passeport sportif

13 €

Licence FFJDA

40 €

40,00

TOTAL
Possibilité de payer en 3 fois avec au minimum le prix de la licence au 1er versement.
Documents à fournir : -

Certificat médical / Formulaire FFJDA / mode de paiement

Type de règlement : chèque, Virement, espèces
Nombre de règlements :_______________
Banque : _____________________________________ N° chèques : ____________
Date des règlements : __________________________________________________
(1) Pour le passeport fournir une photo d’identité et une copie de la carte d’identité ou du livret de famille, il est
valable 8 ans(faire valider le certificat médical dessus)

