
 

 

 

   Discipline/Catégorie : ………………………. 

 

Nom Prénom (adhérent) : ……………………………………………………….. 

Sexe :       Garçon / Fille                  Date de naissance : ………./………/……….      

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Code postal : …………….. Ville : ………………………………………………… 

N° de tél fixe : …………………………… N° de portable …………………… 

N° de portable (père)…………………….. N° de portable (mère) ……………… 
 

 
 

Droit à l’image : (1) rayer la mention inutile 
 (1) autorise gracieusement la publication de photographies dans lesquelles mon image ou celle de mon enfant lors des activités du 

JC St Pierre Montlimart. 

 (1) refuse la publication de photographies dans lesquelles mon image ou celle de mon enfant apparaît lors des activités du club. 
 

Décharge parentale (pour les adhérents mineurs) : 
Nous déclarons donner les pleins pouvoirs aux responsables du club en cas d’accident durant les activités du club. Nous 

autorisons tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence 

et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de notre enfant. 

 

 Nom, adresse et téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………….…… 

...................................................................................…………………… 
 Renseignements importants en cas d’urgence (allergies, traitements, …) : 

…………………………………………………………………………… 
 

Certificat médical : 
Obligatoire tous les ans à partir de Benjamin, tous les 3 ans pour les autres catégories + Form’Training / Body Fight / 
Musculation. 
 

Règlement intérieur : 
L’adhésion au Judo Club Saint Pierre Montlimart implique l’acceptation du règlement intérieur. 
 

Licence (à partir de poussinet) : 
J’accepte la prise de licence et l’assurance FFJDA. 

A : ……………………..……………………….  

le : ……………………….        

 

 

Adresse mail obligatoire : elle nous sert à vous diffuser les convocations aux Interclubs et les informations 

principales de votre année sportive. Renseignez-la avec soin svp, et n’hésitez pas à en mettre une seconde au besoin 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fiche d’inscription 

2020/2021 

JUDO CLUB ST PIERRE MONTLIMART 

 
Renouvellement □ 

Nouvel adhérent □ 

Photo 

D’identité 

Ceinture: 

Contrôle 

Listing  □  Licence □ 
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Cadre réservé au club.   

Catégorie :   Certificat médical :  Tarif :  Kimono : passeport : 

  Pack club Sport et + : 

Règlement : Bon U : ………  ANCV : …………  Bon mairie : ……….. 

  Pass culture sport (Judo/Jujitsu) : ……… Chèque : ……….  Espèces :……….. 

  Autres déductions : ………… 

 

TOTAL GLOBAL: 

Signature des parents (ou tuteur légal) 

« lu et approuvé, bon pour autorisation » 

 


