Genre :

F

H

Nom :

JUDO - JUJITSU - TAISO
Contact
Stéphane Dantu 06 51 86 62 11
Olivier Buewaert 06 60 10 32 18
jade@judo-jujitsu-etampes.fr
www.judo-jujitsu-etampes.fr

Prénom :
Licence :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone principal :
Téléphone secondaire :
Courriel :
Nom Parent (si différent) :
Identifiant :
Mot de passe :
Autres informations :
Groupes :

Eveil

Ecole

Poussin

Benj./Min.

Cadet/Adulte

Taiso/Jujitsu

Jours :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

€200

€140

Heure :
Tarif :

€140

€190

€190

€190

Paiement :

Chèque

Espèce

Virement

ANCV Sport

Complet

Partiel

Chèque 1

Chèque 2

Chèque 3

Chèque 4

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Etat du paiement :

Absent
Certificat Médical :

Fourni

Non Fourni

Essai :

Oui

Non

Jour de l'essai :

Lundi

Mardi

Poids :
Grade :

Date de l'essai :
Justificatif :
A fournir :

Oui
Non
Certificat Médical de non contre indication à la pratique du judo en compétition
Photo

DROIT À L’IMAGE :
J’AUTORISE l’association sportive Judo Associatif d’Etampes à la prise d’une ou plusieurs photographie(s) et de vidéo(s), à leur(s)
diffusion(s) et à la (leurs) publications, me représentant moi ou mon enfant. Des images peuvent être prises à l’occasion des
entraînements, manifestations et compétitions, principalement à des fins de promotion des activités du club. Les publications peuvent
être de type affiches, diaporamas, présentations diverses sur notre site : http://www.judo-jujitsuetampes.fr/ . Nous attirons votre
attention sur le fait que l’usage des images est sans but lucratif.
RESPONSABILITE : Je soussigné(e) ……………………………………...…… Parent ou tuteur de l'enfant :…….……………….…………..
JE RECONNAIS adhérer aux statuts de l’association et en accepter le règlement intérieur.
Je reconnais avoir eu connaissance de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels
l’adhérent peut être exposé, et avoir été informé de la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires aux garanties de
base, adaptées à la situation personnelle du
licencié (assurances SPORMUT).
Je reconnais que le Judo Associatif d’Etampes ne pourra être tenu pour responsable de tout incident ou accident en cas de non observation
du règlement intérieur ou des consignes des professeurs. En cas d’accident, j’autorise le professeur à faire transférer le judoka vers
le centre hospitalier le plus proche.
Fait à :

Le :

(lu et approuvé)
REGLEMENT INTERIEUR

REGLEMENT INTERIEUR
Le club est responsable des enfants dans le dojo, les parents ou les accompagnants restent responsables des agissements de leurs
enfants dans le cosec et les vestiaires avant et après les cours. Les parents doivent s’assurer de la présence effective du professeur à
chaque début de cours afin que le(s) enfant(s) ne restent pas seuls. Les parents doivent récupérer leur(s) enfant(s) dès la sortie du
cours. En cas d’absence prévenir l’association. L’association informera les parents des absences répétées des adolescents. L’usage du
téléphone est interdit pendant le cours. Les repas ou collations sont interdits dans la salle d’activités sportives. L’association ne
reprendra pas un adhérent l’année suivante en cas de problème de discipline ou de comportement inadéquat aussi bien sur le tatami
que dans les vestiaires.
JUDO / TAISO / JUJITSU :
Tenue du judoka / jujitsuka : Kimono de judo / ceinture (blanche pour les débutants), Claquettes ou équivalent obligatoires pour
aller du vestiaire au tatami, petite bouteille d’eau ou gourde + pour les filles : prévoir en plus un T-Shirt blanc pour mettre sous la
veste de kimono et une brassière de sport.
Tenue pour le Taîso : Pantalon de jogging ou bas de kimono de judo, tee-shirt, claquettes ou équivalent
Passeport obligatoire pour tout enfant à partir de benjamins (dès 2007), Coût du passeport 8€,Passeport conseillé pour les poussins.
COTISATIONS :
Toute année non réglée entièrement entrainera la non ré-inscription l’année suivante.
La cotisation doit être intégralement versée avant le 30 septembre.
Toutefois le versement peut être étalé sur plusieurs mois, paiement par chèque obligatoire en 4 fois possible, dans ce cas tous les
chèques doivent être remis avant le 30 septembre. Merci de mettre au dos de chaque chèque le mois d’encaissement ainsi que le
nom et prénom de l’enfant.
Les adhérents ont accès au tatami uniquement si leur dossier est complet. L’association prendra la décision d’exclure un adhérent en
cas d’absence de règlement.
Les cotisations sont dues pour l'année. Elles ne peuvent être remboursées qu’en cas de force majeure (déménagement).
Les feuilles de la CAF (pour ceux qui ont des aides) ne sont remplies et signées, qu’après paiement de la cotisation annuelle. Le
bureau du club se chargera de prévenir la CAF en cas non-paiement.
N.B. : Les adhérents n'ont accès au tatami que si leur dossier est complet.
COVOITURAGE :
Le club se décharge de toute responsabilité dans l’organisation de covoiturage éventuel. Ainsi les parents qui confient leurs enfants à
d’autres parents pour des compétitions sportives ou d’autres évènements le font sous leur responsabilité pleine et entière, en toute
connaissance de cause. Il revient aux personnes faisant appel à du covoiturage de vérifier que le ou les conducteurs de véhicule
peuvent justifier d’une attestation d’assurance.
ABSENCES :
Les absences prolongées sans justificatif compteront pour l’obtention de la ceinture en fin d’année.

planning non figé

