
  

FICHE D’INSCRIPTION - JUDO 2022/2023 
INSCRIPTION 1  

NOM :……………………………………………      Prénom :………………………….             Sexe :  M □ F □ 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :……………….Ville…………………………………………………… 
Téléphone :………………………………………………………………………….. 
Adresse Mail :……………………………………………………………………….. 

INSCRIPTION  2  

NOM :……………………………………………      Prénom :………………………….             Sexe :  M □ F □ 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………… 

INSCRIPTION  3  

NOM :……………………………………………      Prénom :………………………….             Sexe :  M □ F □ 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………… 

INSCRIPTION  4  

NOM :……………………………………………      Prénom :………………………….             Sexe :  M □ F □ 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………… 

Responsables légaux pour les enfants mineurs : 

NOM :…………………………. Prénom :………… Tél : …………………… Lien de parenté :……………. 
NOM :………………………… Prénom :………… Tél : …………………… Lien de parenté :……………. 

 

TARIF DEPART : …………………€ ...................

REDUCTIONS : 

Si PASS SPORT coché, Code(s) : …………………………………………………………………………………………….. 

□ PASS SPORT      (50€) □ FAMILLE 1 (-20€) (2 inscrits)

□ TICKETS LOISIRS □ FAMILLE 2 (-40€) (3 inscrits)

□ FAMILLE 3 (-60€) (4 inscrits et plus)

RESTE A REGLER : 

………………………€



AUTORISATIONS : 

Je soussigné(e)………………………………… (Père, mère) de…………………………… 

Autorise l’encadrement du Judo Club Juvignac à : 

□ la diffusion de mes photos et vidéos ou celles de mon (mes) enfant(s) dans le cadre strict de la vie 
associative  et promotionnelle du club 

□ faire pratiquer tout soin  médical urgent (y compris une hospitalisation) ou toute intervention qui 
s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté. 

Les adhérents sont tenus de respecter le règlement intérieur des salles dans lesquelles ils pratiquent 

Fait à Juvignac, le………………… Signature : 

L'ADHERENT DEVRA FOURNIR : 

- La fiche d’inscription dûment remplie et les autorisations parentales pour les enfants mineurs. 
- 1 Certificat Médical (obligatoire) mentionnant « apte à la pratique du Judo y compris en compétition » (pour chaque inscrit) 
- Le règlement de la cotisation en 1, 2 ou 3 Chèques à l’ordre du club (règlement en ligne à privilégier) 
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