Réservé au club_________________________________________________________________________________
□ Cotisation réglée

□ Licence remise le :

□ Certificat médical remis (1 ex club+ 1 ex parent)

□ Passeport remis le :

ASL Judo / Ju-Jitsu SAISON 2016-2017

□ Autorisation photo

Fiche Individuelle D’inscription

NOM…………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………………
Couleur de ceinture…………………………………… Date de naissance……………………………………………………….……………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile………………………………………………………….Téléphone portable du père………………………………..…………..
Téléphone portable de la mère………………………………………..Téléphone travail……………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence………………………………………Téléphone…………………………………………………………….
Adresse Mail (obligatoire à écrire en lettres majuscules)……………..…………………………………………………………………………..
Licencié 2015 / 2016 □ oui □ non. Pratique de la compétition : □ oui □non. Si oui, passeport obligatoire à partir
des benjamins, 8€ (prix ligue) réglable avec la cotisation. Passeport judo : □ oui, □ non. Tampon du médecin □

Catégorie et montant de l’inscription licence incluse (37€ versé à la fédération).
□ Baby judo (2012/2011) = 167€

□ Cadet (2002/2001/2000) = 207€

□ Mercredi ou □ Samedi

□ Junior (1999/1998/1997) = 207€

□ Pré poussin (2010/2009) = 207€

□ Sénior (1996 +) = 207€

□ Poussin (2008/2007) = 207€

□ Self défense féminin = 117€

□ Benjamin (2006/2005) = 207€

□ Judo + Ju-Jitsu = 247€

□ Minime (2004/2003) = 207€

□ Ju-Jitsu = 157€

Règlement (merci de cocher ce qui vous concerne)
□ Fratrie moins 10€ à partir du 2ème enfant licencié au club de judo.

□ Passeport : 8€

□ Avez-vous un bon CAF ? oui / non (à remettre en même temps que le reste du dossier). Si oui de………….€ , et nom
de l’allocataire …………………………………
□ Coupons sport, nom y figurant :………………………………………Montant unitaire……………….Nombre coupons………..soit
un total de…………………………€. Un chèque de caution sera fait (mais non encaissé) si les coupons sport arrivent après
le 01.10.2016.
□ Chèques (6 maxi) : nom sur le chèque ……………………………, 1 ère mensualité 50€ minimum, Date encaissement
des chèques : entre 20 et 25 de chaque mois pour tous. Tous les chèques sont à remettre à l’inscription.
Montant des mensualités : 1………..….…..2……..………….3…….…………4……..…………5…………..……..6…………………..
□ Espèce (5 fois maximum), 1er versement 50€, dernier versement le 25.03.2017.
Montant des mensualités : 1………………….2………………………3………………………….4……………………5……………………
Je soussigné(e) Mme, Mr………………………………………………atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASL judo, et m’engage à
le respecter et à le faire respecter à mon enfant.
Date :…………………………………………………Signature……………………………………………

