FICHE D’INSCRIPTION

Judo
Taïso
Aïkido
Shindaï Do
Eveil Corporel
Gym Séniors

N° d’affiliation : 310720
Stade G Beyney

dojo.lunion@gmail.com

Lieu de pratique :
Rue du Puy de Sancy 31240 L’UNION

www.dojo-union.fr
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Fiche Certif / Attes ATTEST ESP
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IDENTIFICATION
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F

PASSEPORT

AF

F

/ 20

NOM : …………………………………………………………………..…………………….PRENOM : ……..……………………………………....………………………………………………
NE(E) LE : ……………………………………………………………………………………

A : …………………………………………….…………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
CODE POSTAL : ……………………………………VILLE : ………………………………………..…….…………………………………….................................................
TELEPHONE : Père……………………………….………………………………………………Autre :…...…………..………..…….....……………………………………………
Mère …............................................................................Autre : …..............................................................................
E-MAIL : …………………………….....................................................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné, responsable légal, …..................................................................................autorise l'enseignant ou l'accompagnateur
ou le responsable du Dojo Unionais à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident pouvant survenir lors d'un
entraînement ou compétition. Accord lui est donné pour diriger mon (mes) enfant(s) vers un centre hospitalier de Toulouse.

ENGAGEMENT PARENTAL (pour les mineurs)
Pour instaurer une sécurité maximale à l'encontre de votre (vos) enfant(s), les enseignants et personnels d'encadrement
vous demandent de bien vouloir l'(les) accompagner jusqu'aux portes du Dojo, d'attendre l'arrivée de l'enseignant, et de le
(les) récupérer au même endroit à la fin des séances d'entraînement. La responsabilité du club ne sera engagée que sur le
lieu d'entraînement et en présence du responsable de salle. Veuillez également nous signaler, les éventuelles autres per-

sonnes susceptibles de venir récupérer votre (vos) enfant(s).

DROIT A L'IMAGE
Dans le cadre de la présentation des activités du Dojo Unionais, des photographies pourront être prises pour illustrer le site
Internet ou alimenter la presse locale.
J'AUTORISE
JE N'AUTORISE PAS (*)
(*) rayer la mention inutile
PIECES A JOINDRE :
Certificat médical ou Attestation
Fiche d’inscription
Montant cotisation
(Licence + Adhésion)
1 photo
Pour les nouveaux inscrits (Judo) :
à partir de Mini-Poussins,
passeport judo (8€)

Fait à : ……………..................

Pour la sécurité de tous, la pratique au sein du
Dojo n’est pas possible sans certificat médical
ou attestation.
Pour les Judokas compétiteurs, merci de faire
préciser par votre médecin :
« Apte à la pratique du Judo en compétition »

Le : ………………...................
Signature + « lu et approuvé » :

