
JUDO CLUB D’ORGEMONT SAISON   20.…/ 20.…
                                                                      20.…/ 20.…

Partie réservée au club :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISCIPLINES

… JUDO

… JUJITSU

… KARATE

… TAISO 

COTISATIONS

ENTREE CLUB …………………… … ESPECE  
LICENCE …………………… … CHEQUE 
1er     Versement  …………………… … AUTRE (cheque vacance…)

2ème   Versement ……………………
3ème   Versement ……………………
4ème   Versement ……………………
5ème   Versement ……………………

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partie vous concernant : 

NOM Adhérent :………………………………..

Prénom :………………………………………...

Adresse :………………………………….…….

…………...………………………………………

Ville :…………………………………………….

Code postal :…………………  Téléphone :

……………………………………...

@mail ……………………………….............

Date de naissance :……………………………...

Sexe :       M     …         F   … 

Lieu de naissance :……………………………...

Nationalité :……………………………………..

Nom des parents (si différent):………………...

………………….………………………..………

Profession Adhérent :…………………………..

Profession : Père :………………………………

                    Mère :………………………………

Ceinture :………………………………………..

Catégorie :……………........................................

EN CAS D’ACCIDENT 

Personne à prévenir  :…………………………………………………………………………………….............

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

Je, soussigné(e) Mr, Mme, Melle  ……………………………………………………………………………….......

1- certifie être informé(e) des obligations ou recommandations suivantes     :

- Prendre connaissance et respecter le règlement intérieur de la section affichée dans l’enceinte du club.
- Fournir un certificat médical autorisant la pratique des arts martiaux ou certification du passeport sportif.
- Prendre  connaissance  sur  les  panneaux  d’affichage  du dojo des  informations  relatives  à  la  licence  assurance 

proposée par les différentes fédérations et notamment sur la possibilité de souscrire une assurance complémentaire.
- De prévenir le professeur de toute absence.
- De s’assurer de la présence du professeur avant chaque cours (le club n’étant pas responsable pour tout accident  

qui surviendrait pendant l’horaire d’un entraînement annulé).
- D’être présent à la fin des cours (le club n’étant pas responsable pour tout accident qui surviendrait après l’horaire 

d’un entraînement).
- De ne pas se déplacer pieds nus en dehors du tatami.
- De ne pas porter de boucle d’oreille ou autre bijoux pendant les cours 
- Se renseigner auprès de la C.A.F. de la possibilité de bénéficier d’un passeport loisirs.
- Autorisation droit à l’image : Afin de promouvoir les activités du club des photographies sont prises lors  des entraînements, 

manifestations et compétitions. 
             J’autorise la diffusion  …           Je n’autorise pas la diffusion  …      (Des photos sur lesquelles figurent mon enfant). 
A noter : l’absence de réponse à cette question équivaut à un accord.

2- Pour les mineurs   :
Autorise le professeur ou un responsable du club à diriger mon enfant vers l’établissement hospitalier le plus proche en  
cas d’accident.
Date :………………………….. SIGNATURE : 

________________________________________________________________________________

DOCUMENTS A FOURNIR 

…   -  Un certificat médical d’aptitude (pour le JUDO/ JU JITSU autorisant la pratique et mentionnant en compétition).

…   -  Une enveloppe timbrée à l’adresse de l’adhérent.  


