JUDO CLUB CHARLEVILLE-MEZIERES – SAISON 2021 - 2022

FICHE D'INSCRIPTION
( ECRIRE EN SCRIPT SVP )
NOM

PRENOM

NOM du représentant légal (si différent )
Date de Naissance

/

/

M

F

Adresse
Code postal

Ville

N° tel fixe

N° portable

Courriel
Le courriel est important, la plupart des communications du club se font par ce moyen. Merci d’écrire lisiblement.

Licence FFJDA obligatoire ( merci de procéder à votre inscription ou renouvellement sur https://www.ffjudo.com/inscription-licence )

Eveil Judo 0-4 ans ( 20 € )

Adultes et enfants avec assurance ( 40 € )

Inscription et cotisations aux cours de :

BABY Judo ( 80 € )

Adultes et enfants sans assurance ( 38 € )
Dojo ( lieu ) :

JUDO / TAISO ( 105 € )

Dubois-Crancé

Mésanges

Réduction demandée ( 1 seul choix ) :

2e membre famille (-10€)

3e membre famille (-20€)

4e membre famille (-30€)

5e membre famille ou + (-50€)

TARIF UNIQUE 60 € COVID si renouvellement d’une cotisation annuelle complète JJCCM 2020-2021 à jour ( non cumulable avec remise famille )
IMPORTANT : Merci de préciser au dos de chaque chèques le nom-prénom de l’adhérent et le mois désiré pour l’encaissement ( avant 31/12 )

Si réinscription :

N°LICENCE

Ceinture

Certificat médical obligatoire à partir de 18 ans ( valable 3 ans ) ou Questionnaire de Santé obligatoire pour les mineurs et les
majeurs ne présentant pas de nouveau certificat médical.
En cas de nouveau certificat médical, il doit dater de moins de 6 mois et sera valable pour 3 ans.
Pour les judokas participant à des compétitions, le certificat médical devra comporter la motion « en compétition ».

Date du dernier certificat médical : ___________________________
Attestation pour les mineurs

Attestation pour les majeurs

Règlements FFJDA / articles D. 231-1-4-1 et A. 231-3 du Code du Sport

Règlements FFJDA / art. D. 231-1-4 et A. 231-2 du Code du Sport

Je soussigné(e) M/Mme_______________________________________________

Je soussigné(e) M/Mme _________________________________
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des
rubriques.
Date et signature

exerçant l’autorité parentale de ________________________________________
Atteste(nt) que chacune des rubriques du questionnaire « Questionnaire relatif à l’état
de santé sportif du mineur, en vue de l’obtention du renouvellement d'une licence d’une
fédération sportive ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une
fédération délégataire ou organisée par une fédération agréé hors disciplines à une
contraintes particulières » a donné lieu à des réponses négatives
Date et signature(s) des personnes exerçant l’autorité parentale

j’autorise le représentant du Judo Club Charleville-Mézières à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par mon état ou celui de mon enfant.
J’autorise le Club à utiliser des images de ma personne ou de mon enfant qui pourraient paraître pour des articles de presse,
site internet du club, calendrier, etc …
OBLIGATOIRE : J’atteste avoir pris connaissance et accepté dans son intégralité le règlement intérieur du club joint à
cette inscription ou disponible sur le site internet ( https://www.jjccm08.fr/) ou affiché dans les dojos du club.

Fait à _______________________, le ________________ Signature (du représentant légal pour les mineurs)

