Réservé au Judo Club

INSCRIPTION 2021 - 2022
Renseignements concernant le licencié
□ Dojo St Georges
□ Eveil judo
□ Judo

□ Dojo Thésée

Certificat médical :

□ Taïso
□ Jujitsu

NOM du licencié :
Prénom
:
Adresse
:

Photo

Sexe : F ou M
Mail

DOJO :

:

Date de naissance

:

Fixe

Ceinture

:

Portable :

:

Inscription sur :
 Sur site Fédéral et site Club
 Sur fichier licencié
 Sur compta
Documents obligatoires à remettre
pour validation du dossier :
 Feuille d’inscription
 Paiement
 Certificat Médical ou QS
Montant de l’inscription :

Lors des manifestations, entraînements ou activités organisés par le Club de St Georges Val de Cher,
l’image et la voix du licencié sont susceptibles d’être captées par tous moyens vidéo dans le cadre des activités du
club et ce, pendant toute la durée de la saison. Le signataire du présent formulaire autorise le Judo-Club St Georges
Val de Cher à procéder à ces captations d’image et de voix et à les utiliser pour la promotion de la discipline
pratiquée, sur tous supports de communication audiovisuels quels qu’ils soient et notamment son site Internet et les
journaux.
Si toutefois vous vous opposez à la diffusion de votre image sur Facebook, merci de cocher cette case.
Les frais d’inscription (hors licence et cotisation départementale) seront remboursables uniquement sur la
présentation d’un certificat stipulant une « contre-indication à la pratique du judo » ou pour un déménagement.
Je m’engage à fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la discipline ci-dessus mentionnée
dans un délai de 15 jours, ou le questionnaire médical officiel.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter.

 160 €  195 €  220 €

TOTAL

40 €

Remise Club
Tarif
21 - 22

45 €

55 €

 120 €  150 €  165 €

Pass’Sport (de 6 à 17 ans) 
( - 50 € )
Date limite du Pass’Sport le 31 octobre

A régler :
Si le licencié est mineur
Autorisation Parentale
Nom de l’association : Judo Club Saint Georges Val de Cher

Règlement :
 En espèce
 Avec des bons

Je soussigné(e) :
détenteur de l’autorité parentale et agissant en qualité de Père - Mère - Tuteur (trice)

 Chèque

demeurant :

Titulaire du chéquier (si différent)
joignable au

autorise le licencié

ou au
à participer aux activités de l’association sans

ses responsables légaux et à se joindre exceptionnellement aux activités d’une autre association partenaire.
J’autorise, en cas d’urgence, les animateurs des activités à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde
de l’état de santé de l’enfant (Soins médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale etc…)
J’autorise également les animateurs à transporter l’enfant dans un véhicule personnel en cas de nécessité.
Je m’engage à prévenir l’association de toute autre contre-indication thérapeutique, allergie, etc… de
l’enfant autre que celles précisées ci-dessous qui surviendrait au cours de l’année.

Je déclare avoir lu le règlement intérieur et en
accepter toutes les clauses.

A Saint GEORGES sur Cher,
Le …………………

Je note les contre-indications thérapeutiques, allergies, maladies etc…

Le licencié,
ou le représentant légal pour les mineurs,

Je reconnais avoir pris connaissance du protocole sanitaire et l'accepter. Le passe
sanitaire est obligatoire pour les personnes nées à partir de 2009.
Le certificat médical pour les mineurs est remplacé par un questionnaire.

Signature obligatoire

