FICHE D’INSCRIPTION ENFANT
DONNÉES PERSONNELLES – TOUT ÉCRIRE EN MAJUSCULE
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Nom :

fille

Prénom :

garçon

Nom des parents (si différent) :
Date de naissance :

Téléphone :

Adresse complète :

Email :
Personne(s) à joindre en cas d’accident :
RÈGLEMENT INTÉRIEUR – LICENCE FFDJA – AUTORISATION PARENTALE – DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e):
Représentant légal de:
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❑ Atteste avoir reçu, pris connaissance des conditions de prise de licence FFJDA et d’assurance(*).
Le montant de la licence (40 €) est compris dans le prix de la cotisation annuelle au club. Le paiement de
la licence permet au licencié d’être assuré en cas d’accident lors d’un entrainement, d’un stage ou d’une
compétition de judo / jujitsu. Dans ce cas, une déclaration d’accident devra être réalisé dans les cinq
jours suivants l’accident.
❑ Autorise les Professeurs ou autres responsables, en cas de maladie ou d’accident survenu à mon enfant,
à prendre toutes mesures d’urgence prescrites par un médecin, y compris l’hospitalisation
❑ Autorise mon enfant à être photographié ou filmé en groupe ou en individuel et à paraître sur le site
internet du club, sur le site internet de l’ASCE union, sur les journaux communaux et sur la presse locale
AIDE AU CLUB
Le Club est une association sportive Loi 1901. Il fonctionne grâce à l’implication de tous. Aidez-nous !
Tous le monde peut contribuer à sa mesure (accompagnement, temps, services, impressions etc.)
Je peux faire des copies ou des impressions
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Je souhaite participer au Comité Directeur et participer au fonctionnement de l’association
Je peux aider le club d’une autre façon :
COTISATION ET SIGNATURE
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Fait à:
Le:

SIGNATURE:

(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
ASCE JUDO-JUJITSU │Association sportive loi 1901 – RNA W912001378 – SIREN 410 406 730 – Affiliée FFJDA
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