FICHE D’INSCRIPTION POUR MINEUR
Nom
Prénom
Date et lieux de naissance
N°Tel du pratiquant
Adresse

Adresse Mail parents
Nom et Prénom des responsables légaux
Tél n°
Tél n°

AURORISATION PARENTALE :
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………….……. Responsable légal.
Autorise mon enfant à pratiquer le Judo – jujitsu au sein du club ainsi qu’aux sorties, compétitions, stages
et animations organisés par le JCD et autorise les responsables à prendre toutes dispositions utiles en cas
d’accident. Autorise également le JCD à utiliser l’image de mon enfant (photos, vidéos) dans le cadre de ses
publications et publicités sur tous supports papiers, son site internet et réseaux sociaux.

Fait à DRAGUIGNAN le :

signature (mention lu approuvé)

Documents à fournir pour l’inscription :
 Fiche d’inscription dûment remplie recto-verso et signée par le responsable légal
 Certificat médical d’aptitude à la pratique du judo en compétition (mention judo obligatoire)
 Tampon du médecin sur le passeport sportif (pour les compétiteurs)
 Paiement (tous les chèques sont à remettre avec le dossier d’inscription)
 1 photo d’identité
 2 enveloppes timbrées, au nom et à l’adresse du pratiquant
Le tarif par personne inclut : la licence fédérale (40€), l’adhésion à l’association (10€) et les cours de Judo (forfait).
Mode de règlement : Attention les leçons sont encaissées par le (s) professeur(s) et pour le paiement de la licence et
l’adhésion à l’association 1 chèque à l’ordre du JUDO CLUB DRACENOIS

TARIFS CLUB : (ADHESION ET LICENCE FFJDA)
SAISON 2019/2020
1 adhérent
2 adhérents
3 adhérents

Licence FFJDA
40€
40€

Adhésion Club
10€
10€

40€ X 2

10€ X 2

40€ X 3

10€ X 3

Total à régler au JUDO CLUB DRACENOIS
50€
100€
150€

TARIF PROFESSEUR : (LECONS DE JUDO ET JU-JITSU)

SAISON 2019/2020
Forfait individuel BABY JUDO
Forfait individuel JUDO JU-JITSU
Forfait Famille x2 personnes JUDO JU-JITSU
Forfait Famille x3 personnes JUDO JU-JITSU
Forfait Individuel Ceinture Noire

Forfait annuel leçons

125€ à l’ordre de Maverick FANTACI
175€ à l’ordre de Christian BACCA
300€ à l’ordre de Christian BACCA
400€ à l’ordre de Christian BACCA
100€ à l’ordre de Christian BACCA

Bordereaux de remise de chèques que vous devez remplir :
Paiement de l’adhésion au Club à l’ordre du JUDO CLUB DRACENOIS
PERSONNE QUI EMET LE CHEQUE

NOM DE SA BANQUE

N° DE CHEQUE ou
espèces

MONTANT EN
EURO

Paiement à l’ordre du professeur. Chèques échelonnés en 3 fois maximum encaissables avant janvier 2020.
Evitez les centimes si vous faites 3 chèques. Exemple sur 175€ : faites 1 chèque de 75€ et 2 chèques de 50€.
PERSONNE QUI EMET LE CHEQUE

NOM DE SA BANQUE

N° DE CHEQUE
ou espèces

DATE MOIS
D’ENCAISSEMENT

MONTANT EN
EURO

