JUDO PERREY GUERRIER
FICHE D’INSCRIPTION – 18 ANS
SAISON 2017/2018

NOM :…………………………………………………...Prénom :………………………….……………………..
Né(e) le :………………………………à………………………………………………………… ………….…….
NOM du Père :………………………………………… NOM de la Mère :……………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Ville :………………………………………………….

Code postal :………………………………………..

N° de téléphone : Domicile :……………………………….. Portable :………………………………………..
Adresse mail :………………………………………………….@....................................................................
Discipline pratiquée :

BABY-JUDO

JUDO

JUJITSU

Jours et heures d’entraînements souhaités :………………………………………………………………….

RESERVE AU BUREAU :

DATE:

AUTORISATION PARENTALE
-Je soussigné(e) Monsieur/Madame……………………….. Autorise mon enfant à pratiquer les différentes
activités au sein du club et à participer aux critériums, compétitions et stages
-Autorise le club à prendre en photo mon enfant et utiliser son image pour les besoins du calendrier, du site
Internet du club, du Facebook ainsi que dans les divers quotidiens locaux
. OUI
NON COCHEZ LA REPONSE EXACTE
-Donne autorisation à mon enfant de rentrer seul et par ses propres moyens après les cours.
OUI
NON COCHEZ LA REPONSE EXACTE
-Donne tout pouvoir aux responsables du club pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’accident, Lors des entraînements, lors de toutes manifestations, lors des trajets pour s’y rendre
(s’ils n’ont pas réussi à me joindre en temps voulu).
-Le JPG décline toute responsabilité en cas de vol, de perte, d’accident corporel et de problèmes survenus
hors du tatami, dans l’enceinte du club et lors des trajets.
-Je dois impérativement régler la totalité de la cotisation au moment de l’inscription. Celle-ci est due
quel que soit le motif de l’absence ou l’arrêt définitif.
-Vous avez pris un engagement vis à vis du club, de ce fait, aucun remboursement ne sera effectué
pendant la saison sportive. (Sauf en cas de mutation lointaine).
-En cas de non-respect du paiement ou si le certificat médical n’a pas été remis à la fin de la première
quinzaine d’Octobre, cela entraînera une interdiction de monter sur le tatami.

DATE
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

SIGNATURE

