2022 – 2023

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel domicile :

Tel Portable Père de l’enfant :

Tel Portable Mère :

Adresse Mail :
Règlement Intérieur + Autorisation Droit à l’image + prise de licence FFJDA
Je soussigné(e)

(père) – (mère) de :

1 / Je m’engage à rendre cette feuille accompagnée du certificat médical ou questionnaire santé pour les
mineurs et à régler ma cotisation de club, licence et cours dès mon inscription ou pour celle de mon enfant.
Si non, je ne peux pas participer aux cours, ni monter sur les tatamis.
2 / Je donne mon autorisation pour la publication de photos de mon (mes) enfant(s) dans les journaux,
affiches, Facebook, documents du club et sur le site internet
3 / Je donne mon autorisation pour la prise de la licence FFJDA par le club
4 / Je suis débutant (mon enfant ou moi-même). Je dois régler la cotisation de club-licence-assurance qui
sera déposée sur le compte bancaire du club. Et donner également à l’inscription, le règlement de la partie
cours (ce dernier pourra être échelonné). Passé le mois d’essai, aucun remboursement ne sera fait pour les
cours. Concernant la partie club, elle ne pourra pas vous être restituée, même après abandon pendant le
mois d’essai.
5 / J’atteste avoir renseigné le questionnaire santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques. Pour moi-même ou mon enfant mineur.
Fait à :

le :

Signature

CERTIFICAT MEDICAL (conservé par le club)
Je soussigné(e)
Certifie avoir délivré ce jour un certificat d’aptitude à la pratique du judo.
A (Nom et Prénom) :
né(e) le :
- Il (Elle) est apte à participer aux entraînements et aux animations de clubs.
Ce certificat médical atteste de l’absence de contre-indication apparente à la pratique du Judo- JuJitsu en compétition.
Fait à :

le :

Signature et cachet :

Merci de faire signer la carte de club pour les plus jeunes et de tamponner, dater, signer le passeport sportif (pour les
championnats) et ne pas oublier d’y inscrire : « atteste de l’absence de contre-indication apparente à la pratique
du judo- Ju-Jitsu en compétition »
***Pour tous les judokas, ce document est à rendre pour conservation au club accompagné du Questionnaire-Santé

N’oubliez pas de faire signer les grades sur la carte et le passeport, Merci

