NOM : ……………………………

PRENOM : ………………………...

DATE NAISSANCE : …... / …... / …...
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….
CP : ……………

VILLE : …………………………………………………………………

TELEPHONE :

…../…../.…./.…./…..

…../.…./..…/..…/…..

PORTABLE :

…../…../..…/.…./…..
EMAIL n°1 : ………………………………………………………………………………..…..
EMAIL n°2 : …………………………………………………………..………………………..

ACTIVITE :

JUDO / SELF DEFENSE

JOUR + HEURE :

40 €

1/ LICENCE :
Chèque de la licence : nom : …………………............

2/ PASSEPORT :
Chèque du passeport : nom : ……………..………….

Banque : ……….

9 € OU

Montant : ……….

non je l’ai déjà

Banque : ……….

3/ COTISATION :

210 € (1 cours)

REDUCTION :

Aucune

Montant : ……….

260 € (2 cours)

5%

10%

COTISATION REDUITE : ……………… €
Nom sur le chèque : ………………………………………… OU
Chèque cotisation n°1 :
Chèque cotisation n°2 :
Chèque cotisation n°3 :

Banque : ………….....
Banque : ………….....
Banque : ………….....

RESTE A PAYER :

Signature :

ESPECE ………..
Montant : …………….
Montant : …………….
Montant : …………….

……………… €

Modalités d’inscription
1. La licence est obligatoire. Son coût est fixé à 40€ par la Fédérations Française de Judo,
pour la saison 2021 / 2022.
2. Les activités énoncées sont données à titre indicatif et le Judo Club Corenc – Entente
Sportive se réserve le droit de toute modification.
3. Un certificat médical « d’aptitude à la pratique du judo en compétition » (datant de moins
de 3 mois) est obligatoire pour tous les pratiquants.
4. Pour toutes les activités, les cours ne seront mis en place que si l’effectif par cours est
atteint.
5. La totalité du règlement se fait à l’inscription avec la possibilité d’échelonner
l’encaissement.
6. Le règlement par chèques vacances / chéquier sport est accepté.
7. Des réductions sont accordées à partir de 2 membres de la même famille :
2 pratiquants = - 5%
3 et plus = - 10%
8. Toute inscription engage l’adhérent pour la saison.
En cas d’annulation pendant le 1er mois l’adhésion sera conservée (3 séances d’essai).
A partir du 1er janvier 2022 aucun remboursement ne sera effectué.
Je soussigné(e) M / Mme………………………………………. déclare avoir pris
connaissance des modalités d’inscription à l’association Judo Club Corenc – Entente Sportive
et m’engage à les respecter.
J’autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas
d’accident pouvant survenir au cours de la pratique de l’activité.
Fait à .……………… Le …. / …. / 202…

Signature :

J’autorise le Judo Club Corenc – Entente Sportive à mettre la photo de mon fils ou de ma fille,
sur : - le site internet du club
- à poser sur la photo de groupe
dans le cadre des activités du club.
Date : …. / …. / 202…
OUI ou NON
Responsable légal : …………………………..
Nom de l’enfant :……………………………...
Signature :

http://www.judoclubcorenc.sitew.com

