ENREGISTRER CIEL   LICENCE DEMANDÉE  
FICHE INSCRIPTION BOURGES JUDO
SAISON 2021 / 2022

TROUY

BOURGES
LE SUBDRAY

Renouvellement / Nouveau / Essai

AÉROPORT
ASNIERES
FUSSY
PLAIMPIED
LA CHAPELLE
Judo / Jujitsu – judo loisir / Taïso / Self défense

Nom : ……………………………….…
Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ……../……../……../
Sexe :
M
F
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….
Ville : …………………………………………………
Téléphone n° 1(PARENT1) : ……………………..…… Téléphone n° 2 (PARENT2): ………… …….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Établissement scolaire : ………………………....………..………………....………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………..…….
Portable : ……………………………………………..
N° Travail : …………………………………..…..
ENGAGEMENT ADHÉRENT
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ………………………………………….…………….. ou représentant(e)
légal(e) de l’enfant ……………………………………………...………………. :
 reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et du
règlement du dojo,

autorise
n’autorise pas l’éducateur ou l’organisateur responsable de la
manifestation, à faire intervenir les secours en cas d’accident lors des entraînements,
compétitions ou stages.

autorise
n’autorise pas Bourges Judo à prendre des photos de moi ou de mon
enfant lors des entraînements ou compétition afin de les diffuser sur tous les moyens de
communication.

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

RÉSERVÉ AU CLUB
(Ne pas REMPLIR,
à faire lors de l’inscription)
Inscription enregistrée
le …./…../…….
Par………………………………
Complet
Réglé
Certificat médical ou
photocopie du passeport de judo
ou Questionnaire de santé
Possession d’un passeport judo
vérifiée (passeport jeune à partir de
2015 : 8 € euros)
Photo
Catégories :
Baby – Mini poussins (160€)
Taïso (160€)
Poussins / Benjamins (190€)
Minimes/cadets/Juniors/ Adultes(190€)

RÉSERVÉ AU CLUB (Ne pas REMPLIR)
Montant à payer (Licence FFJDA : 40€ + cotisation) : 40€ + ………………………………………………..
Espèces versées (faire un reçu) : ……………………………… N° de reçu : …………………………………….
Chèques vacances ou Coupon sport : ………………………………………………………………………………...
Chèques : Signataire : ……………………………………..
Banque : ………………………………………….
Chèque N° : ……………..
Montant : ………… €uros
à encaisser le : ………………….
Chèque N° : ……………..
Montant : ………… €uros
à encaisser le : ………………….
Chèque N° : ……………..
Montant : ……….. €uros
à encaisser le : …………………

Commentaires :

Pôle (60€)
Classe départementale (150€)
Étudiant/chômeurs (150€)

T-shirt inclus :
Homme

Femme

Enfant

Taïso

Taille : ……………………..

