
PRENOM :

VILLE :

DATE NAISSANCE :

GRADE : POIDS :

Adresse e-mail (obligatoire) :

Mardi Mercredi Mercredi Vendredi Ados/Adultes

18h-19h45 15h45-16h45 16h45-17h45 18h-19h30 19h30-21h
Ceintures de 

couleur
4-5 ans 6-7 ans

Débutants 
(>8ans)

Confirmé-
compétiteurs

PÈRE : MERE :

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 Saujonn ais

Autorise Refuse

- que mon enfant puisse être pris(e) en photo et/ou f ilmé lors de manifestations
organisées par l’association
- d’utiliser ces mêmes images et/ou vidéos à des fin s de communication

JOUR(S) DE COUR(S) :

TEL. PORTABLE :

NOM :

TEL. DOMICILE :

Autorisation Parentale ou Tutorale de droit a l’ima ge

SAISON 2022 - 2023

JUDOKA

REPRESENTANT LEGAL

CODE POSTAL :

ADRESSE :

- d’utiliser ces mêmes images et/ou vidéos à des fin s de communication
(affiches, articles presse et magazine, DVD, newslett ers…).

Fait à Saujon , le .............................. Signature :

1 cour 2 cours
1er Adhérent 135 € 155 €
2ème Adhérent (sœur, frère, père ou mère) 125 € 145 €
Adhérents suivants (sœur, frère, père ou mère) 115 € 135 €

Octobre 78 € Janvier 29 € Avril 28 €
Octobre 74 € Janvier 26 € Avril 25 €
Octobre 70 € Janvier 23 € Avril 22 €

Octobre 86 € Janvier 35 € Avril 34 €
Octobre 82 € Janvier 32 € Avril 31 €
Octobre 78 € Janvier 29 € Avril 28 €

ESPECES

CHEQUE N° TITULAIRE

ANCV CHQ SPORT PASS SPORT

Kimono Taille : Prix : Passeport 8€

Le licencié, le/les accompagnements s'engage à respe cter les règles sanitaires de la FFJDA et de la Mairie.

Le Judo Club Saujonnais rappel que les informations  inscrites sur la présente resteront confidentielle s.
De même, aucun prorata ni remboursement ne sera eff ectué en cas d'absence ou d'arrêt.
La cotisation est due suivant les modalitées fixées  par le club à chaque rentrée,
Tous règlements en espèces se fera comptant et ne f era l'objet d'aucun fractionement.
Le licencié doit se conformer aux règles d'hygiène & de tenues dans le Dojo.
Certificat médicale ou questionnaire de santé sous la responsabilité de l'adhérent ou du responsable l égal.
La signature valant acceptation des éléments conten us sur la présente fiche.

REGLES SANITAIRES (COVID19)

COTISATION

REGLEMENTS EN UNE SEULE FOIS OU SUIVANT MODALITEES CI-DESSOUS :

1 Cour

2 Cours

MONTANT TOTAL DU REGLEMENT : 

TARIF & REGLEMENTS

Date : Signature du résponsable légal :
Mention "Bon pour Accord"


