DOJO PAIMBLOTIN
2020/2021
FICHE D'INSCRIPTION
Renouvellement
NOM :
Prénom :

.........….........................................
.................................…………......

Date de naissance :

/

/

Adresse :

..................................................

Ville :

...................................................

N° Téléphone :..................................................
N° Portable

Adhésion

@

E-Mail

:………………………………..

Médecin traitant : ..............................................

Particularités médicales :.........................................
( cadre réservé au club )

N° Licence :.....................................


Catégorie : ……………………………..
Certificat Médical :

Passeport:

/

M

F

/

L'établissement de la licence permet à son titulaire de bénéficier de la responsabilité civile
souscrite par la FFJDA auprès de la compagnie titulaire du contrat d’assurance souscrit par la fédération. Le
soussigné déclare avoir été informé dans la notice d'assurance des possibilités d'extensions optionnelles
complémentaires aux garanties de base qu'il peut avoir intérêt à souscrire personnellement.
Tout titulaire d' une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlements de la FFJDA.
Tous les textes réglementaires sont disponibles auprès du club ou sur le site internet www,ffjudo.com.
Je soussigné(e) ...................................................... père - mère de l'enfant désigné ci dessus autorise les
responsables du Dojo Paimblotin à prendre les mesures qu'ils jugeront nécessaires en cas de blessure ou de
maladie de mon enfant, tant au cours des entraînements que lors des déplacements effectués lors de
compétition, afin que celui-ci soit ausculté par un médecin et soigné si nécessaire.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Dojo Paimblotin.
Paimboeuf le

Signature
(précédée de la mention manuscrite"lu et approuvé" )

L’adhésion à l’association sous entend l’acceptation d’être répertorié dans un fichier informatique interne,
déclaré à la C.N.I.L. suivant la norme n°23, et consultable et modifiable sur demande au comité directeur de
l’association (art. 27 de la loi 78-17 du 06/01/78) ainsi que l’acceptation de la mise en ligne sur le site du club
(www.dojopaimblotin,fr) de photos et autres documents sur lesquels peut apparaître le licencié dans le cadre
des activités du club.. En cas de désaccord, un courrier manuscrit et signé doit être fourni aux responsables du
club.
Licence :
Adhésion club
Cotisation annuelle

40 Euros

TOTAL :

1 Euro
52

82


92 Euros
€


Date 1er :
Date 2e :
Date 3e :

…………….
..……………
……………..

