JUDO CLUB DE HEM
Dossier d’inscription ADULTE – saison 2021-2022
Nom : ......................................................

Sexe :

Prénom : ...................................................

 Masculin

 Féminin

Photo

Date de naissance : ................................

☺

Adresse : .....................................................................................................
....................... ............................................................................
Tél :

_______________ Personne à contacter : ........................................

à insérer

Portable : _______________ Téléphone : _______________
Email :.....................................................................................................
Certificat Médical :  Oui  Non  A venir

DISCIPLINES
 Judo1

 Ju-jitsu1

 Taïso

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) Mme / Mr ....................................................................................... , en qualité d’adhérent,
→ Atteste pratiquer les disciplines susmentionnées au JUDO CLUB DE HEM pour la saison 2021-2022

→ Autorise les enseignants à prendre toutes les mesures d’urgences en cas d’accident me concernant
→ ☐ Autorise / ☐ n’autorise pas le club à me photographier ou me filmer. (Les photographies pourront être
exploitées et utilisées directement par le Judo Club de Hem, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation
de durée, intégralement ou par extraits et notamment sur le site Internet, Facebook, des brochures et flyers du club…)

→ A pris connaissance du règlement intérieur du Judo Club de Hem.
→ ☐ Autorise / ☐ n’autorise le club à transmettre des informations par courriel, via l’adresse mail fournie
ci-dessus, qui sera intégrée à la mailing-liste du club.
Fait à Hem, le : .................................

Partie Réservée au Judo Club de Hem
Cotisations
FRAIS DE DOSSIER :
 8€
1
LICENCE FFJDA (judo/ju-jitsu) :  40 €

€

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

- Initiales Gestionnaire dossier :
 150 € (le premier membre de famille)
 130 € (le deuxième membre de famille)
 110 € (le troisième membre de famille)
Discipline supplémentaire : 
40 €
COTISATION :

TOTAL :
Paiement

Montant

Type
(CHQ/ESP)

N° de pièce

Date Encaissement
___ / ___ / ______

Mairie
Autre aide
1er Trimestre
2ème Trimestre
3ème trimestre

___ / ___ / ______
___ / ___ / ______
___ / ___ / ______
___ / ___ / ______
Siège Social : 22 rue d’Artois – Hem

