FICHE D’INSCRIPTION
PHOTO
A coller ici

Date :
Licence n° :
(ex : sexe - date de naissance - 5 premières lettres du nom - n° ordre : F31122000DUPON01)

Couleur de ceinture judo ou jujitsu :
Licencié (e) :

Nom :

M F

Prénom :

Discipline (s) pratiquée (s) :

 judo :

certificat médical  O  N

lundi :  benjamins et plus

Date de naissance :

mardi :  éveil  poussin

Adresse :

mercredi :  mini-poussin

CP - Ville :

jeudi :  benjamins et plus

 domicile :

 taïso : (2 séances au choix)

 portable :

lundi  - mardi  - mercredi 

@ courriel :

 jujitsu (mercredi)

Nom du 1er responsable légal si licencié(e) mineur (e) :

Nom :
Qualité :

Prénom :
 Père

 Mère

Nom du 2ème responsable légal si licencié(e) mineur (e) :

Nom :
 Tuteur

Qualité :

Prénom :
 Père

Adresse :

Adresse :

CP - Ville :

CP - Ville :

 domicile :

 domicile :

 portable :

 portable :

@ courriel :

@ courriel :

 Mère

 Tuteur

Personne à prévenir en cas d’urgence et d’indisponibilité des responsables légaux :

Nom :

Prénom :

Qualité :
 domicile :
 portable :
Recommandations particulières concernant le licencié (contre indication médicale par ex) :

AUTORISATION PARENTALE (à remplir seulement en cas d'accord favorable)
Je soussigné(e),
, responsable légal de
autorise les accompagnateurs de mon enfant à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles en cas de maladie
et d’accident.
Je suis joignable en cas de problème aux numéros de téléphone indiqués ci-dessus. Toute contre indication médicale
est inscrite ci-dessus.
Je souhaite recevoir par la FFJDA, des informations sur les activités et la vie de la fédération et des disciplines fédérales (ex :
newsletter)
OUI / NON
Je souhaite recevoir par la FFJDA, des informations ou des offres notamment commerciales de partenaires économiques de la
FFJDA (vos données personnelles ne seront pas transmises à ces partenaires)
OUI / NON
(Rayer la mention inutile)

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e),
autorise le JCVO à l’utilisation de photographies de moi-même ou de mon enfant licencié inscrit ci-dessus, prises dans
le cadre strict des activités du club lors de manifestations officielles diverses et ceci sous la responsabilité des
dirigeants du club.
ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR ET AUX STATUTS DU JCVO (Obligatoire)
Je soussigné(e),
En qualité de :
Reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts du JCVO (accessibles sur www.judomalain.fr)
et m’engage à les respecter et à le faire respecter pendant toute la durée de la saison sportive
PROTOCOLE COVID (Obligatoire)
Je soussigné(e),
En qualité de :
Reconnait avoir pris connaissance du protocole COVID 19 en vigueur à ce jour (accessible sur www.ffjudo.fr) et
m’engage à le respecter et à le faire respecter pendant toute la durée de sa mise en application

Nom, prénom et qualité :
Date :
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
(Date et signature obligatoires du licencié majeur ou du responsable légal du licencié mineur)

Facultatif : Dans quelle mesure pourriez vous apporter votre contribution au JCVO ?
(sponsoring via votre société, votre employeur ou des partenaires que vous pourriez nous présenter, aide matérielle
(co-voiturage, fourgon occasionnel pour transport matériel), aide humaine (accompagnement ponctuel ou régulier,
suivi administratif sur les interclubs, suivi administratif d'un groupe lors des séances, mise à disposition occasionnelle
de compétences (médecin ou infirmier lors de notre interclubs, préparations culinaires, talents artistiques par
exemple...).
MERCI D'AVANCE POUR VOS SUGGESTIONS....

