
  

                                                 

NOM : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………Ceinture :……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Commune : ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………Portable :……………………………………... 

 

Tuteur Légal 

M ou Mme : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………… Portable : ……………………………………. 

Adresse Internet :                                                                        @ 

 

Autorisation parentale : 

En cas d’accident, j’autorise le dirigeant ou le professeur à faire transporter le judoka au 

centre médical le plus proche par des moyens spécialisés. Si l’adhérent souhaite une autre 

destination, en faire la mention expresse : 

 

Mentions médicales particulières : traitements en cours, allergies, etc….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Le judoka a fourni un certificat médical attestant qu’il peut pratiquer le judo : OUI NON 

Certificat médical validé sur le passeport : OUI NON 

Autorisation du tuteur légal à laisser transporter le judoka par des licenciés ou 

des personnes assurées en conséquence pour aller aux diverses manifestations : 
OUI NON 

J’autorise le club à prendre le judoka en photo ou en vidéo (individuelle ou en 

groupe) pour la réalisation d’affichage au sein du club, dans la presse 

communale ou pour diffusion sur notre site internet et page facebook 

 

OUI 

 

NON 

 

La cotisation est annuelle et doit être réglée à l’inscription. Toutefois un étalement est proposé 

en 3 chèques prélevés au mois d’ octobre, janvier et avril. Pour tout arrêt pour raison 

personnelle, un document sera à remplir et à remettre à l’un des membres du bureau. Cet arrêt 

ne donnera lieu à aucun remboursement (voir règlement intérieur) de la cotisation. 
 

Les licenciés sans cours devront s’acquitter de la licence et des frais de gestion soit 44€. 

Durant l’entraînement, les enfants sont placés directement sous la responsabilité du 

professeur. Celle des parents est engagée avant et après le cours (extérieur du dojo, 

vestiaire…) 

 

Signature du tuteur légal : 

Je soussigné ………………………………. reconnais avoir pris connaissance des statuts et du 

règlement intérieur du JUDO CLUB LUISANTAIS affiché dans l’enceinte du dojo. 

 

Date : 

 

Signature : 

 

 

JUDO CLUB LUISANTAIS - INSCRIPTION 

   


