BULLETIN D’ADHÉSION 2019-2020

NOM………………………………………..PRÉNOM………………………………..
du représentant légal
NOM………………………………………..PRÉNOM……………………………….
de l’adhérent
Né(e) le ……………………………..

sexe

F…….M………

Adresse………………………………………………………………………………….

CESSION DE DROITS À L’IMAGE

Je soussigné(é)………………………………………………
autorise la publication des photos et vidéos dans lesquelles je peux apparaitre ou peut apparaitre mon enfant
sur les différents supports utilisés par Valechel Judo ( site
internet , page Facebook, Whatsap, presse… )

CP…………………. Ville………………………………………………………………
Mail…………………………………

Mobile………………………………
Tarifs

Self défense ou taïso :

110€

Un cours de judo unique par semaine :

140€

Deux cours et plus ( quelques soient les disciplines ) : 165€
Réduction famille ( 10€ la 2ème licence, 20€ la 3ème… )
Dossard personnalisé

TOTAL : ………………..
Espèces…………………………………..
Coupons sport…………………………..
Cheques

……x………….= …………..

10 €

KIMONO
Ce kimono vous est prêté le temps de la période d’essai moyennant une caution. À l’issue de cet essai vous devez
le rendre
propre et repassé
caution de.......................

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION À LA

Attestation sur l’honneur

PRATIQUE DU JUDO

Je soussigné M/Mme…………………………………………

Je soussigné(e)
docteur………………………………………………….
certifie que................................................................................
ne présente pas de contre-indication à la pratique du judo y

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QSSPORT CERFA N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Pour les mineurs :
Je soussigné M/Mme………………………………………

compris en compétition., du jiu-jitsu, du taïso. ( rayer la
mention inutile )
à……………………………….le......................
Signature
Ce certificat peut être saisi directement sur le passeport. Nous en

en ma qualité de représentant légal de……………………

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT CERFA N°15699*01 et a répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif

La licence n’est validée auprès de la FFJ que lorsque le dossier d’adhésion est complet. Valechel judo se réserve le droit d’interdire l’accès
aux cours à toute personne dont le dossier est incomplet. Les tarifs incluent l’affiliation à la FFJ ( 40 € ) , permettent l’accès aux cours et
aux compétitions sans surplus. Seuls les stages pourront faire l’objet d’une participation supplémentaire.
Vous devez impérativement présenter un certificat médical pour toute nouvelle licence. Si vous disposez d’un certificat de non contre indication au judo de moins de 3 ans l’attestation sur l’honneur suffit. Les informations recueillies sont destinées à la gestion interne du
club. Vous disposez d’un droit d’accès, de modifications et de suppression des données vous concernant

