NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE — RESERVE AU CLUB
INSCRIPTION CLUB

LICENCE FFJDA ENVOI N°

CERTIFICAT MEDICAL

PASSEPORT ETABLI LE:

ou QUESTIONNAIRE
PHOTO(S)

PAIEMENT CH/ESP :……………………….
PAIEMENT PARTIEL

DEMANDE LICENCE FFJDA
REGLEMENT INTERIEUR SIGNE

Saison ……………………

PASSEPORT PAYE

Je soussigné(e),
Monsieur

Madame

…………...,….. € le:

CH/ESP

…………...,….. € le:

CH/ESP

(nom du demandeur, en majuscules, une lettre par case)

demande l’adhésion pour:

mon fils

Nom:

Identité du Judoka

CH/ESP

Mademoiselle

(rayer les mentions inutiles)

ma fille

moi-même

(rayer les mentions inutiles)

(en majuscules, une lettre par case)

Prénom:

Date de naissance:
(au format: 01/03/1981)

Département:

Lieu de naissance:

Nationalité:

2ème Nationalité:

(le cas échéant)

Adresse:

Coordonnées du judoka

Les renseignements vous concernant restent strictement confidentiels et ne sont jamais divulgués à des tiers. Selon la Loi
Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d’un droit de regard et de modification sur ces données.

…………...,….. € le:

Code Postal:

Ville:

Téléphones

IMPORTANT! Votre adresse électronique (E-mail) pour recevoir toutes les infos du club !

@
Vous avez déjà pratiqué le Judo et/ou le Jujitsu et/ou le Taïso?

OUI

NON

Si OUI, Nom du Club et ville: …………………………………………………………………………………………………
Grade: ………………………………………………………………………

Vous avez un passeport sportif en cours de validité?

Date d’obtention: ………………………...
OUI

Si OUI, à quelle date a-t-il été établi : ……………………………………………………

NON

suite au verso

Licence fédérale 38€ comprise
Habitants d’Aubergenville

Cotisation

Enfants/Etudiants

Adultes

150 €

180 €

200 €
000 €
La cotisation ci-dessus permet de participer à toutes les activités – judo pour tous, jujitsu et taïso pour adultes
Hors Aubergenville

170 €

100 €

TAÏSO SEUL sans Judo ni Jujitsu

Moyens de paiement : espèces, chèque, Coupons Sport et Chèque Vacances ANCV.
La cotisation peut être réglée par 2 chèques remis le jour de l’inscription et encaissés au début du mois suivant
et en février — à voir avec le secrétariat.

Chèques à établir à l’ordre de:
ATTENTION !


Pièces à fournir

Les renseignements vous concernant restent strictement confidentiels et ne sont jamais divulgués à des tiers. Selon la Loi Informatique et Libertés du
06/01/1978 (art.27), vous disposez d’un droit de regard et de modification sur ces données.

Cotisation pour la saison

Aubergenville Judo Jujitsu Club

Le versement est annuel et reste acquis au club en cas d’abandon en cours de saison.

Un certificat médical valide établissant l’absence de contre-indication à la pratique :
1- du sport

ou Questionnaire (*)

2- du sport en compétition

ou Questionnaire (*)

3- licencié non pratiquant (exonéré du certificat médical)
(*) Uniquement valable pour les 2 renouvellements suivant la dernière présentation d’un certificat médical et si le
demandeur atteste avoir répondu « NON » à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé.





1 photo d’identité
Votre cotisation
Vous aurez aussi à remplir et signer le formulaire de demande de licence FFJDA

Vos observations:

NB: toutes les pièces sont à remettre au secrétariat du Club au moment de l’inscription , pendant les heures de cours.

à

le:

SIGNATURE:

Renseignements au 06 86 00 55 81 ou sur www.aubergenville-judo.org
Adresse courrier: Aubergenville Judo Jujitsu Club
17, rue de Méry-Fontaine 78410 Aubergenville
mail: contact@aubergenville-judo.org
Aubergenville Judo Jujitsu Club est affilié sous le n° IO78785530 à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines
Associées) 21-25, avenue de la Porte de Chatillon 75014 Paris — N° SIRET: 533 198 461 00022 Siège Social: Maison des Associations 25 route de Quarante Sous 78410 Aubergenville
Tél: 06 86 00 55 81 — site: www.aubergenville-judo.org — mail: contact@aubergenville-judo.org

