INSCRIPTION AU JUDO CLUB DE MONTREUIL-JUIGNÉ
SAISON 2021/2022

N° LICENCE :
Nom – Prénom :

Tuteur
Personnes civilement responsables pour les mineurs ou majeurs sous tutelle
Nom 1 :

Nom 2 :

Prénom 1 :

Prénom 2 :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Tél. 1 - En cas d'urgence :

Tél. 2 :

Email 1 :

Email 2 :

Les licenciés
1 – Nom :

Lien de parenté :
Enfant

Prénom :
Date de naissance :

Conjoint

Ceinture :
Sexe :

□F

□M

2 – Nom :

Lien de parenté :
Enfant

Date de naissance :
Ceinture :

Conjoint

□F

Lien de parenté :
Enfant

Date de naissance :
Ceinture :

Conjoint

□F

□M

Total à règler : licences 45 € X

=

Total à règler : adhés.-cotis.

=

Réduction QF :

%

=

Total général

=

Cours
Baby (2016-17)
Poussinets (2014)
Benjamins Minimes (2008-2011)
Jujitsu
Activités supplémentaires

Ecole (2015)
Poussins (2012-13)
Judo Ado-Adultes
Taïso
Montant :

PARTIE RESERVEE AU CLUB

Montant de la licence à règler à l'inscription

Document à fournir :

=

Réduction réinscription

Ecole (2015)
Poussins (2012-13)
Judo Ado-Adultes
Taïso
Montant :

Prénom :

Sexe :

Cours
Baby (2016-17)
Poussinets (2014)
Benjamins Minimes (2008-2011)
Jujitsu
Activités supplémentaires

□M

3 – Nom :

Ecole (2015)
Poussins (2012-13)
Judo Ado-Adultes
Taïso
Montant :

Prénom :

Sexe :

Cours
Baby (2016-17)
Poussinets (2014)
Benjamins Minimes (2008-2011)
Jujitsu
Activités supplémentaires

Certificat médical
Attestation QS Sport
Attestation CAF

Mode de règlement
Par chèques

septembre
octobre

En
espèces

Pass'Sport

ePass Jeunes

novembre
décembre
TOTAL 1

Chèques vacances – ANCV

Remarque :

TOTAL 3

TOTAL 5

Coupons sports – ANCV

X 10 € =
X 20 € =

X 16 € =
X 20 € =

X 50 € =
TOTAL 2

TOTAL 4

TOTAL 6
TOTAL PERCU
(1+2+3+4+5+6)

RESTE à
PERCEVOIR

INSCRIPTION AU JUDO CLUB DE MONTREUIL-JUIGNÉ
SAISON 2021/2022

Autorisation parentale et consignes diverses
→ La personne civilement responsable autorise mon ou mes enfants à pratiquer le judo (ou Jujitsu ou Taïso)
au Judo-Club de Montreuil-Juigné.
→ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts et m'engage à en respecter les clauses.
→ Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (art.26 et 27) j'accepte que les informations portées sur ce bulletin soient
traitées informatiquement ; à tout moment cette loi me donne un droit d'accès et de rectification.
→ Les parents/tuteurs sont priés de s'assurer de la présence de l'enseignant avant de laisser un/des enfant(s) au dojo.
Le Judo-Club se dégage de toute responsabilité en cas de non respect de cette consigne.
→ Tout déplacement ou co-voiturage à l'initiative des familles, lors de compétitions, est à la charge de celles-ci.
Le Judo-Club se dégage de toute responsabilité en cas d'incident.
→ J'atteste que les informations portées sur cet imprimé sont exactes.
→ Le certificat médical (ou l'attestation) doit être remis au plus tard au 1er cours de la saison.
→ J'autorise le Judo-Club à me licencier auprès de la Fédération Française de Judo, Jujitsu et disciplines associées
→ Je reconnais la souscription à l'assurance de la Fédération (incluse dans le prix de la licence).
→ Autorisation de prise de vue et de publication de photographies à fin exclusive de promotion et de diffusion de l'image
du Judo Club Montreuil-Juigné sous toutes ses formes
Merci de rayer la mention inutile
[ ] J'autorise la publication de ma photo et de celles de mon/mes enfant(s) tel que précisé précédemment
[ ] Je n'autorise pas la publication de ma photo ni celles de mon/mes enfant(s)

Date et signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")

En cas de besoin ponctuel, peut-on vous contacter

[ ] oui

[ ] non

Seriez vous prêt à accompagner le club en faisant un don
et recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt
sur le revenu à hauteur de 66% pour les particuliers

[ ] oui

[ ] non

