JITA KYOEI

Entraide et prospérité mutuelle

Judo 34

FICHE D'INSCRIPTIOn ET Autorisation parentale
Ecole de judo - Saison 2018-2019
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
représentant légal, autorise mon ou mes enfants,
Nom

Prénom

Date de naissance Ceinture Catégorie Problème(s) à signaler

A prendre une licence au Jita Kyoei Judo 34 auprès de la Fédération Française de Judo (assurance Accidents Corporels
proposé par le FFJDA comprise) et à participer aux séances d’entrainement et aux rencontres organisées dans le cadre
de l’école de judo Jita Kyoei Judo 34.
J’autorise les animateurs sportifs du Jita Kyoei Judo 34, dans le cadre des activités, à prendre toutes les mesures
d’urgences concernant mon enfant, en cas d’accident ou de maladie grave, afin qu’il reçoive les soins nécessaires. Je
prends note que l’animateur assure uniquement la responsabilité des enfants durant leur temps de présence.
Dans la mesure où des images des enfants seraient prises durant les activités sportives, j’autorise le Jita Kyoei Judo 34 à
les utiliser librement à titre gracieux (sans contrepartie financière) pour la réalisation de différents supports d’information
et de communication.
Enfin, je certifie être en possession d’un certificat médical valide de non-contre-indication à la pratique sportive du
judo, y compris en compétition.

Chèque

Règlement par :
Lu et approuvé le

Espèce

Virement

Signature

Tarif Enfant : 208€ (puis 198€ pour le second enfant, 188€ pour le troisième enfant, etc. )
Tarif Baby : 158€ (puis 148€ pour le second enfant, 138€ pour le troisième enfant, etc. )
Tarifs du club à l’année, licence Fédération Française de Judo comprise (38€)
Aucun remboursement ne sera possible un mois apres la date d’inscription.
L’association se réserve le droit d’accepter de façon exceptionnelle et après délibération un remboursement sur demande et justification si les membres du comité directeur en estiment la légitimité.
Informations complémentaires sur jitakyoei.fr ou par mail à contact@jitakyoei.fr

