FICHE D’INSCRIPTION
SAISON SPORTIVE 201.. – 201..

Catégorie :
N° Licence :

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….
Né (e) le : ………………./………………./………………… A : …………………………………………………………..
Adresse : .………………………………………………………………………………
CP : ………………………….Ville : ……………………………………………………..
*Tél Maison : ………/………/………/………/………*Tél portable : ………/………/………/………/……… (* indispensable pour vous joindre en
cas d’accident)
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………….(pour connaitre les informations Club)
A remplir pour les mineurs :
Nom & Prénom Père : ………………………………………………………………………………
Tél : ………/………/………/………/………
Nom & Prénom Mère : ………………………………………………………………………………
Tél : ………/………/………/………/………
Autorisation parentale :
Je soussigné, (nom & prénom du représentant légal) …………………………………………………………………………………………….
Autorise (nom & prénom du Judoka) ……………………………………………………………………………………
✓
✓
✓

✓

✓

✓

à pratiquer le judo au sein du Club ESL JUDO situé au Centre Fresneau à St Léger des Vignes.
A se rendre et à participer aux différentes animations ou compétitions (Hors stages).
Médical : J’autorise les responsables du dit club (dirigeants et professeur) à prendre toutes les décisions nécéssaires
dans l’intérêt du judoka ci-dessus désigné, en cas d’accident, notamment, en cas d’urgence à le conduire à
l’établissement hospitalier le plus proche, et à faire procéder à une anesthésie si une intervention urgente apparaît
nécessaire au praticien chargé de l’examiner. A défaut, il (elle) sera pris en charge par les services d’urgences.
Droit à l’image : Par la présente adhésion, les représentants légaux cèdent à l’ESL JUDO les droits qu’ils détiennent sur
l’image de leur enfant telle que reproduite sur les photographies réalisés lors des animations organisées dans le cadre
de leur activité. En conséquence, les représentants légaux autorisent l’ESL JUDO à reproduire, communiquer sur tout
les supports (papier, vidéo,…) et à les exploiter dans tous les domaines (publicité, presse, internet,…).
Règlements : Je reconnais en outre avoir pris connaissance des conditions d’adhésion affichés au dojo. J’accepte de
m’y conformer sans reserve et accepte les tarifs en vigueur pour la saison en cours affichés au dojo. Il ne sera procédé à
AUCUN REMBOURSEMENT sauf pour raison médicales graves. L’adhérent ou son représentant légal s’engage à payer
la totalité des cotisations et des frais demandés par le club.
Licences dématérialisées : L’adhérent ou son représentant légal s’engage à prendre sa licence sur l’extranet
FFJDA/EXTRANET de la fédération Française de judo ou, à défaut, d’autoriser le représentant du club à faire ces
démarches à sa place.

Fait à …………………………………………………………….Date…………………………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 06 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
vous concernant portées sur cette fiche. Ces informations pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale, vous pourrez vous y opposer
en nous le signalant.

