
FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2019-2020

Renouvellement    Nouvelle inscription   

     NOM : .................................................................... 
                  Prénom: ............................................

Né(e) le : ....../....../...... Sexe : M / F Grade : ….....................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : …..............................................................
Tél domicile : ....../....../....../....../......
Tél portable personnel : ....../....../....../....../......
Tél portable du père : ....../....../....../....../......
Tél portable de la mère : ....../....../....../....../......

 J’accepte d’être contacté(e) par e-mail le Judo Club d’Héry. Je donne mon adresse mail.
e.mail : .............................................................................................................................
e.mail (père) : ...................................................................................................................
e.mail (mère) : ..................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur* ................................................. mère/père/tuteur 
légal* de l’enfant .......................................................... né(e) le ....../....../......
- autorise, en cas d’accident le JC d'Héry à prendre les mesures nécessaires à sa prise
en charge et donne toutes les autorisations nécessaires pour tout acte décidé par le 
corps médical dans le cas où le pratiquant serait victime d’un accident survenant lors 
d’une activité de l’association ;
- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les 
déplacements nécessités par les activités officielles, amicales ou de loisir au cours de la 
saison.

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
(Nom et Prénom) : ...........................................................................................................
En qualité de : ............................................ au numéro suivant : ....../....../....../....../......

DROITS À L’IMAGE
Lors de manifestations de toutes natures organisées par le JC d'Héry, l’image et la voix de 
l’adhérent sont susceptibles d’être captées par tous les moyens vidéos, photos et audio dans
le cadre des activités de l’association. Le signataire du présent formulaire autorise le JC d'Héry
à utiliser ces éléments pour la promotion de la discipline et de l’association sur tous supports

de communication audiovisuelle quelqu’ils soient, notamment le site internet du JC d'Héry, la 
presse écrite, des diffusions vidéos, des affiches, flyers. Cette autorisation est consentie à titre 
gratuit pour la promotion du JC d'Héry pour une durée de 99 ans et dans le monde entier.
Le soussigné s’engage à respecter le règlement intérieur et les modalités du 
fonctionnement de l’association.

Les pratiquants ne seront autorisés sur les tatamis que s’ils sont à jour dans leur dossier
d’inscription suivant les pièces demandées et à jour du règlement de leur cotisation.

Le certificat médical nominatif pour chaque adhérent est obligatoire pour avoir accès aux 
cours et aux installations. Pour les titulaires d’un passeport sportif, faire mentionner 
«Apte à la compétition» par le médecin pour la saison sportive concernée.

L’inscription est validée au 3ème cours et aucun remboursement ne se fera 
ultérieurement.

À ................................................................ le : ....../....../............

Signature de l’adhérent ou du Responsable légal pour les mineurs (mère/père/tuteur *)
précédée de la mention « Lu et approuvé » :

CADRE RESERVE À L'ASSOCIATION
Pièces obligatoires :

 fiche d'inscription  formulaire licence FFJDA  certificat médical
Options :

 Passeport sportif (fournir 1 photo) 10€
 Location judogi 15€  caution location judogi 15€

Règlement : Date du règlement : ....../....../......
 Espèces
 Chèque n° .................... Banque: ............................ Nom de l’émetteur: .......................
 règlement échelonné :
au 30/09: ............ au 30/10: ........... au 30/11: .......... au 30/12: ...........autre:.......
 bons CAF ..................................
 coupons sports ..................................
 chèques vacances ..............................

JUDO CLUB HERY – Dojo Jacques Martin – 89550 HERY – judoclubhery@gmail.com


