ENREGISTRER CIEL   LICENCE DEMANDEE  

FICHE INSCRIPTION BOURGES JUDO
SAISON 2020 / 2021
Date d’inscription : …………………………………………………………………………………………………………
BOURGES
AEROPORT
BOURGES NORD
TROUY
LE SUBDRAY
FUSSY
PLAIMPIED
LA CHAPELLE
Renouvellement / Nouveau / Essai

Judo / Jujitsu – judo loisir / Taïso / Self défense

Nom : ……………………………….…
Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ……../……../……../
Sexe :
M
F
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….
Ville : …………………………………………………
Téléphone n° 1(urgence) : ……………………..…….. Téléphone n° 2 : ………...…………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire fréquenté : …………………………………………………………………………………

Photo

RESERVE AU CLUB
(A faire lors de l’inscription)

Inscription enregistrée
par :
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………. représentant(e) ………………………………………………
légal(e) de l’enfant …………………………………………………………. autorise l’éducateur ou
Licence FFJDA remplie et
l’organisateur responsable de la manifestation, à faire intervenir les secours en cas
signée
d’accident lors des entrainements, compétitions ou stages.

AUTORISATION PARENTALE

Essai : chèque de caution
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………………… de 40 €uros obligatoire
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement complet
Téléphone : ……………………………..…….
Portable : ……………………………………………..
N° Travail : …………………………………..…..
Reporter la date
d’encaissement et l’adhérent
ENGAGEMENT ADHERENT
au dos des chèques
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ………………………………………….…………….. ou
Aide à la licence remplie,
représentant(e) légal(e) de l’enfant ……………………………………………...………………. :
tamponnée
et remise à
 reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et du
l’adhérent (jusqu’à 16 ans)
règlement du dojo,

autorise
n’autorise pas Bourges Judo à prendre des photos de moi ou
de mon enfant lors des entrainements ou compétition afin de les diffuser sur
tous les moyens de communication du club tels que calendrier, site internet,
panneau d’affichage, articles de presse etc…

je m’engage à fournir un certificat médical ou une photocopie du passeport
ou le questionnaire de santé. au club Bourges Judo
Certificat médical ou
Fait à Bourges, le …………………………………
photocopie
du passeport de
Signature précédée de « lu et approuvé »
judo ou Questionnaire de
santé

RESERVE AU CLUB
Montant à payer (Licence : 40€ + cotisation) : ………………………………………………………………..
Espèces versées (faire un reçu) : …………………………………………………………………………………….
Chèques : Signataire : ………………………………..
Banque : ……………………………………..
Chèque N° : ……………..
Montant : ………… €uros
à encaisser le : ………………….
Chèque N° : ……………..
Montant : ………… €uros
à encaisser le : ………………….
Chèque N° : ……………..
Montant : ……….. €uros
à encaisser le : …………………
Restant dû : ……………………………..
Observations : (règlements groupés etc…) ……………………………………………………………….…….
Achats boutique, achat passeport : ……………….… Montant : ………………………………….

Possession d’un passeport
judo vérifiée (passeport jeune
à partir de 2014 : 8 €uros)
Photo
Règlement du dojo remis

