
BULLETIN D’INSCRIPTION 2011 – 2012 
 
 
 

NOM  :………………………………………………………………………         Prénom :.......................................................................................................       

Date de naissance :……………………………………………………                   

Adresse :…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………  
Code postal :…………………………………………….……… Ville  :……….……………………………………………………………………………  
Téléphone (fixe) :…………………………………….………………………………..…………………………………………………………………… 

Téléphone (portable) :…………… …………….….………/…………………………………… …………/……………………………………………  
Mail des parents (en majuscules) Communication uniquement par mail ou site Internet 

                                        

N.B. : En cas de changement de ces éléments en cours d’année, merci d’en avertir le Bureau. 
 

Nom des personnes autorisées à prendre mon enfant en charge dès la fin des cours :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autorisation Parentale obligatoire pour les licenciés Mineurs :  
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………(père, mère, tuteur) 
De l’enfant mineur ……………………………………………………………………………….. 
 

 l’autorise à pratiquer le Judo / Jujitsu pour la saison 2011/2012 au Judo Club Roquettes 
 l’autorise à être véhiculé par une autre personne lors des déplacements incombant à la discipline pratiquée 
    (le Judo / Jujitsu) & dégage le CLUB de toutes responsabilités en cas de sinistre. 

 l’autorise à participer à toutes les activités proposées par l’équipe accompagnatrice lors de sorties qui  
    pourront être organisées lors de la saison 2011 / 2012. 
 

Cette inscription entraîne de fait une entière adhésion au règlement intérieur, disponible à l’affichage au Dojo. 
 

Le signataire du présent bulletin d’inscription autorise le Judo Club Roquettes à prendre dans le cadre des 
activités proposées, des clichés (photographies ou films) de l’adhérent concerné et à les publier sur le site 
Internet du Club ou dans la presse écrite.  
(Si vous ne désirez pas qu’un cliché soit publié, nous le retirerons sur simple demande de votre part). 
 

Aucune demande ne sera transmise à la F.F.J.D.A. pour l’obtention de la licence, si le dossier 
d’inscription n’est pas complet (cf. liste des pièces à fournir). Merci de votre compréhension. 
 
 
Fait à …………………….Le………………… 
(Signature précédée de la mention «lu et approuvé» 
 
 

Cadre à remplir par le Judo Club :                                                                Catégorie :  BP / MP / P / B / M / C /J / S 
 

BG J1 J2 A 
 Lundi Mercredi Vendredi 
Règlement : 
Somme versée :…………………………………………………………..……Nombre de chèques :…………………… 
Nom du titulaire du compte si différent de celui du nom de l’inscrit :…………………………………………………… 
Nom de l’inscrit à reporter au dos du chèque si différent de celui de l’inscrit………………………………………….. . 
Certificat médical fourni :       OUI          NON                 Autorisation Droit à l’Image fournie :     OUI        NON 


