BULLETIN D’INSCRIPTION
JUDO CLUB FONTENAY

JUDO CLUB FONTENAY
Nous contacter : 06.62.26.82.94

NOM :

ou sur judoclubfontenay@bbox.fr

PRENOM :

Tarifs saison 2019 / 2020 :

Date de naissance :  /  / 

Ne pourra être pris en compte que le dossier complet
Lieu de naissance :

• Enfants (2013 et avant) :

ADRESSE :

- Cotisation club : 152€ + Licence FFJDA (obligatoire) : 40€ = 192€
Avec passeport sportif judo + 8€ =





200€

- Pour une deuxième personne de la même famille : 130€ + 40€ =

170€

Tel domicile : 
Avec passeport sportif judo + 8€ = 178€
Tel travail :
- Pour une troisième personne de la même famille : 115€ + 40€ = 155€
Portable 1 : 
Avec passeport sportif judo + 8€ = 163€
Portable 2 : 
- Pour une quatrième personne et plus : 90€ + 40€ = 130€
E-mail :
Avec passeport sportif judo + 8€ = 138€

Possibilité de régler en trois mensualités, mais un règlement d’au moins 40€
• J’autorise mon enfant à être photographié par le photographe
est obligatoire lors de l’inscription (non remboursable).

•

Engagé par l’association. (Photo sans obligation d’achat).
Documents à fournir : - 1 photo (ou une 2ème pour le passeport)
Oui 
Non - 1 certificat médical (avec la mention « apte à la
J’autorise gracieusement la publication de la (les) photographie(s)
pratique du Judo en compétition »)
Sur le site internet du club. (Voir ci-contre).
- Le document ci-joint complété
Oui 
Non 

Pour le site internet du club : http://judoclubfontenay.fr

• Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs, du règlement
intérieur de l’association et de l’attitude au Dojo.
Nom, Prénom :
Qualité :
Fontenay le :
Signature :
A remettre

Des photographies pourront être prises lors d’entraînements, de compétitions ou de
réunions festives ou non du club de vous ou de votre (vos) enfant(s ) pour illustrer
notre site. (Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront pas
atteinte à la réputation ou à la vie privée mais resteront dans un cadre strictement
sportifs ou en rapport avec le club. Si vous autorisez la publication cela sera pour une
durée illimitée tant que le site reste existant mais à tout moment vous pouvez faire
retirer cette photographie du site. En cas de refus de votre part, si votre enfant est
sur une photo de groupe, la photo sera publiée mais son visage sera rendu flou
grâce à un logiciel de retouches d’images de manière à le rendre totalement
impossible à identifier.

A conserver

