FICHE D'INSCRIPTION
JUDO CLUB BAINSOIS
Saison 2019-2020
Dojo Harmonie - Bains sur Oust
Mail : judoclubbainsois@live.com
Site : www.judo-club-bainsois.com

NOM et Prénom du licencié :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :
N° de portable :
Mail :
Nom du réprésentant Légal (si mineur) :

Ville :

Le mail et le numéro de portable est indispensable pour recevoir les informations utiles sur la vie du club
(horaires, changements de salle, absence, dates à retenir, etc…)

Si le licencié est mineur, est-il ?
Hémophile
Asthmatique

Autres (préciser):

Le licencié fera t-il des compétitions officiels ?

Oui

Non

Le certificat médical est obligatoire la 1ère année et valable 3 ans, MAIS SEULEMENT SI vous
répondez NON à chacune des questions du questionnaire santé.
Cependant il est obligatoire aussi, si le licencié fera des compétitions officiels lors de cette saison.
Tant que le licencié ne fournira pas son certificat médical, il ne sera pas assuré en cas de
de blessures ou d'accident.
Récapitulatif des documents à remettre (cadre réservé au club) :

La fiche d'inscription

Certificat médical

OU

Attestation Questionnaire Santé

La cotisation d'un montant de …………………….€
Je souhaite régler en plusieurs fois
Chq 1 (N° et montant) :
Chq 2 (N° et montant) :
Chq 3(N° et montant) :
Chq 4(N° et montant) :
Espèces (montant) :

Oui

AIDES FINANCIERES
Remise Famille : - 20 % au 3ème inscrit et -30% à partir du 4ème inscrit.
La remise s'effectue sur le tarif "adhésion" du plus jeune.
Si vous commencez les cours, en cours d'année, la remise sera de 10 % par mois écoulés
PLANNINGS DES COURS
Vous trouverez ci-joint le planning des cours.
Concernant le baby-judo, nous avons conservé le mercredi de 11h à 12h.
Vous avez la possibilité de choisir soit l'un, soit l'autre.

Non

AUTORISATIONS

Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………
parent de l'enfant (si le licencié est mineur) …………………………………………………………………….
DROIT A L'IMAGE : autorise le Judo Club Bainsois à diffuser les photos de sport
de moi-même ou de mon enfant par voie de presse ou sur le site internet du club.
RESPONSABILITE (seulement pour les lienciés mineurs) : avoir bien pris en compte
que la responsabilité des enfants et jeunes n'est faite qu'au moment où ils sont
entrés dans la salle et que le parent ou l'accompagnant s'est assuré de la présence
de professeur pour confier l'enfant.
AURORISATION DE SORTIE (seulement pour les lienciés mineurs): autorise
mon enfant à quitter le Dojo Harmonie dès la fin de la séance. Si non, votre enfant
devra IMPERATIVEMENT attendre dans le hall du Dojo l'arrivée de la personne
responsable.

Le :

Signature :

Le Judo Club Bainsois conserve le partenariat avec Intermarché Redon.
Intermarché Redon fera un don au Judo Club Bainsois grâce aux achats que vous effectuerez.
En aucun cas, le prix de votre caddie n'augmentera, tout ceci restera transparent pour vous.
Pour que tout ceci se mette en place nous avons besoin du n° de votre carte intermarché.
N° de carte Intermarché :
Le n° se situe au dos de votre carte
comme l'exemple ci-contre :

