FICHE D'INSCRIPTION
LAXOU JUDO-JUJITSU

Adhérent n° :
Nom:………………………………………… Prénom:………………………………………
Né (e) le : ……./………../……à……………………………………..…..dép …………….
Adresse du judoka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
N° DE LICENCE: …………………………………………………..
Grade actuel : ……………………
poids actuel : ……………………… (facultatif)
Courriel:…………………………………………………………………………………………
Téléphone (travail - domicile - père - mère - autre) : ……/………/..……/……….
Adhérent majeur : J'autorise/ je n’autorise pas (rayer la mention inutile) L2J à diffuser ma
photographie sur tous supports de communication du Club.

Papiers à fournir à la rentrée pour que l'inscription soit complète :
Fiche d'inscription + CERTIFICAT MEDICAL ou PASSEPORT signé.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS TOUS LES
DOCUMENTS DEMANDES
Aucun remboursement ne sera possible après les 2 séances d’essai
(cf. règlement intérieur)
Pour avoir un Passeport : apporter 8€ + une photo d'identité officielle (non scannée)
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
ENREGISTREMENT OK…………………………
LICENCE OK
PASSEPORT OK
CERTIFICAT OK

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CLUB :

Journaux
Bouche à oreille………….
Publicité
Autres : …………………..
Internet………………………………………

A REMPLIR, si le licencié est mineur
Je soussigné ( e ) ………………………………………………………………………………………………..
responsable légal de ……………...…………………………………………………………………………….
l'autorise à pratiquer le judo aux cours du club L2J, à participer aux différents championnats, ainsi
qu'aux diverses manifestations internes du Club.
J'ai pris connaissance du règlement intérieur du Club et l’accepte.
Je donne mon accord pour tous transports (autocar, voiture etc..…).
J'autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenu pendant les cours, les manifestations
ou les déplacements.
Je mandate le club à commander la licence FFJDA en mon nom (ou celui de mon enfant cité cidessus) et je souscris à l’assurance corporelle proposée par la FFJDA. Je déclare avoir pris
connaissance et accepté l’ensemble de ses garanties.
J'autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile)
L2J à diffuser ma photographie (ou celle
de mon enfant) sur tous supports de communication du Club.

Signature: précédée de la mention "lu et approuvé"

