Judo
Jujitsu / Self défense
Taïso
Musculation

Judo Club
Saint Julien lès Metz
FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
□ 1ère Inscription

Activité(s) pratiquée(s) :

□ Judo

□ Renouvellement

□ Musculation

□ Taïso – Self Défense

NOM : _____________________________

Prénom : __________________________

Date de naissance : ____ / ____ / _______

Adresse : __________________________

Ville : ______________________________

Code Postal : _____________

Email : ________________________________________ (pour être joint en cas d’annulation de cours)
Téléphone fixe : ___ ___ ___ ___ ___

Téléphone portable : ___ ___ ___ ___ ___

Profession : _____________________________ N° SS : __________________________________
N° Mutuelle, nom et adresse _________________________________________________________

Nom / Prénom :
Nom / Prénom :

Personnes à prévenir en cas d’urgence (pour les enfants* père / mère)
Tél. Travail / Portable
Tél. Travail / Portable

(*) Est considérée comme enfant toute personne âgée de moins de 18 ans le jour de l’inscription .

Problème(s) de santé à signaler : _____________________________________________________________
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ______________________ autorise mon enfant* désigné ci-dessus à participer aux activités du club de Saint
Julien lès Metz et autorise les responsables du club à prendre en cas d’accident sérieux dans la pratique du sport, toute
décision d’ordre médical et chirurgical en mes lieu et place s’il leur est impossible de me joindre en temps voulu.
Les garanties de la carte licence-Assurance ainsi que les informations concernant les prestations complémentaires et
optionnelles (ex : indemnités journalières) sont affichées au club. En cas de blessure, le signaler à l’entraîneur ou au président,
la déclaration d’accident devant être transmise dans les 5 jours à l’assurance.
□ J’ai pris connaissance du règlement intérieur et accepte ce règlement.
□ Donne mon accord □ Ne donne pas mon accord pour la prise de photographies de □ moi-même / □ mon enfant lors des
activités liées au club et leur éventuelle utilisation sur les médias utilisés par le club (site internet, réseaux sociaux).
□ J’accepte que les entraînements se déroulent dans l’état actuel du Dojo.

Signature

Observations :
-

Certificat médical obligatoire
Règlement à l’inscription
Deux séances d’essais possibles

Je possède un passeport FFJDA

Date : ___ / ___ / ________

Pour la section Judo et Self-défense uniquement
□ OUI □ NON
Grade ceinture : ___________________

Cadre réservé au comité du Judo club de Saint Julien lès Metz
Fiche Insc.
Licence FF
C.M.
Paiement
N° du chèque
Liquide
Chèque n°1
Chèque n°2
Droit à photos :
□ OUI
□ NON
Chèque n°3

Nom comité

