SAISON 2019 - 2020

JUDOKA
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

DATE DE NAISSANCE :

GRADE :

POIDS :

N° TELEPHONE :
Adresse E-mail pour contact :
Profession du père :

Profession de la mère :

COURS
NOMBRE DE COURS :

JOURS :

Mardi

Pré-Judo

Mercredi

Vendredi

REPRESENTANT LEGAL - PERSONNE A PREVENIR SI BESOIN
NOM :

PRENOM :
Lien de parenté :

TEL. DOMICILE :

TEL. PORTABLE :

NOM :

PRENOM :
Lien de parenté :

TEL. DOMICILE :

TEL. PORTABLE :

TARIF & REGLEMENTS
Information sur les tarifs au dos de la présente fiche ou joint en annexe.
Le Judo Club Saujonnais rappel que les informations inscrites sur la présente resteront confidentielles.
De même, aucun prorata ni remboursement ne seront effectués concernant la cotisation en cas d'arrêt en courant
d'année pour quelques motifs que ce soit; l'engagement est pour l'année sportive.
La cotisation est due dans son intégralité lors de l'inscription; tous règlements fractionnés faisant l'objet d'un accord
au cas par cas et devront être encaissés au plus tard le 31 décembre de l'année d'inscription (le premier versement
étant majoré du montant de la licence reversée à la FFJDA).
Tous règlements en espèces se fera comptant et ne fera l'objet d'aucun fractionement.
La signature valant acceptation des éléments contenus sur la présente fiche ainsi de ceux de la fiche tarifaire.
Signature du résponsable légal :
Mention "Bon pour Accord"

Date :

Autorisation Parentale ou Tutorale de droit a l’image
Je soussigné Mme, Melle, Mr (Nom, Prénom)

…………………………………

Parent / tuteur de :
Nom:……………………………………………. Prénom : …………………………………
Sexe : M / F
Né(e) le : ………………………… à ………………………………
Adhérent de l’association sportive: Judo Club Saujonnais
Autorise

Refuse

- que mon enfant puisse être pris(e) en photo et/ou filmé lors de manifestations
organisées par l’association
- d’utiliser ces mêmes images et/ou vidéos à des fins de communication
(affiches, articles presse et magazine, DVD, newsletters…).
Fait à ......................................... , le ..............................
Signature

Mode de Règlement :
Montant :

Espèces :
Chèque n° :
€

dont :

Titulaire du compte :

Cotisation
€
Kimono
€
Taille :
Passeport
€
Nombre de personnes concernées par le règlement ci-dessus :

CONTACT :
Judo Club Saujonnais
BP 56
17600 Saujon
Tél : 05.46.02.91.89
( DOJO Municipal, appeler aux heures de cours )
Club affilié

E-Mail : judo.club.saujon@gmail.com
Mme Verger Armelle- présidente

Association régie par la loi 1901

Site du Club : www.judoclubsaujon.fr

HYGIÈNE & TENUE DANS LE DOJO :

POUR LES COMPETITEURS :

Ne pas marcher pied nus toujours avoir des chaussons
Avoir les pieds, les mains et les cheveux propres
Les ongles doivent être coupés (pieds & mains)
Le Kimono doit être propre et repassé
Les affaires personnelles doivent être suspendues dans les vestiaires
Les gros mots et autres injures ne sont pas admis
Les hurlements & cris intempestifs ne sont pas nécessaires
Éviter d'arriver et de partir en kimono

Passeport obligatoire pour tout compétiteur
Passeport à jour du grade et du certificat médical
2 Certificats médicaux obligatoires sur feuille volante (1 club, 1 passeport)
Dans la mesure du possible avoir 2 kimonos minimum
Prévoir une bouteille d'eau (pour les cours et les compétitions)
Toujours avoir son passeport (surtout pour les compétitions)

TARIF 2019 - 2020

2 COURS D'ESSAI GRATUIT SONT PROPOSES AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

1 Cour

2 Cours

1er Adhérent

130 €

150 €

2ème Adhérents (sœur, frère, père ou mère)

120 €

140 €

3ème Adhérents (sœur, frère, père ou mère)

110 €

130 €

La licence fédérale obligatoire est incluse dans le tarif des cotisations annuelles ci-dessus.
Inscriptions aux heures des cours uniquement.
Les règlements s'effectueront en espèces ou en chèque libellé à l'ordre du "Judo Club Saujonnais".

Certificat médical obligatoire portant la mention :
" Non contre-indication à la pratique Judo-Jujitsu et du judo-jujitsu en compétition".

