Date :

FICHE D’INSCRIPTION
DOJO _______________

Renseignements sur l’adhérent(e)
Nom :
Prénom :
Adresse complète,
Code postal, ville :
Grade :
Date et lieu de naissance :

E-mail* (écriture en CAPITALES) :
Numéros de téléphones
Domicile*: ______________ Travail*: ______________ Portable*: ______________
Recommandations particulières :
[ ] Asthme
[ ] Allergies (préciser:)
[ ] Traitements en cours (préciser:)
[ ] Protocole d’Accompagnement Individualisé (PAI) :
[ ] Autres (préciser:)

Moyen de Paiement
1) Espèces : Somme _ _ _ _ _ _ _ _ _ donnée le _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Chèques :
N° de chèque

Montant

Banque

CADRE
RESERVE A
L’ENSEIGNANT
Poids : _ _ _ _
Taille : _ _ _ _

3 chèques maximum, signés, avec le Nom et Prénom de l’enfant au verso

Autorisation de prise en charge en cas d’accident
N° de Sécurité Sociale :
Je soussigné(e) M. / Mme
Autorise les différents enseignant(e)s et dirigeant(e)s du club à
prendre toutes les dispositions qui s’imposeraient en cas d’accident ou d’urgence pour ma vie et ma sécurité.
Date et Signature :

Besoin judogi ?
[ ]
Le mineur peut
rentrer seul ?
[ ]
Chèques :
[ ] nom enfant
au dos
[ ] 5 <jour
du mois < 10

* Ces renseignements ne serviront qu’à la communication interne du Club.
TOURNEZ LA
Association Loi 1901, JO du 31/07/04 N°645. FFJDA . N°SO15313340
Siège Social : 54 Rue des 7 Troubadours Etage 2 Bureau 207 31000 Toulouse PAGE S.V.P

TOULOUSE JUDO
DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE UTILISATION D’IMAGES
FIXES OU ANIMEES, DE PHOTOGRAPHIES OU DE VIDEOS,
REALISEES DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU TOULOUSE JUDO
AUTORISATION VALABLE POUR LA SAISON
Dans le cadre des activités du TOULOUSE JUDO, des images fixes ou animées,
des photographies ainsi que des vidéos seront réalisées durant toute la saison.
Elles seront mises en évidence sur notre SITE INTERNET que vous pouvez
consulter à tout moment ( www.toulousejudo.fr ), afin d’illustrer des techniques, des
actions menées pendant la vie du club, des activités dans la cadre du JUDO
(de manière non exhaustive, les Calendriers de fin d’Année, la Tombola, la Galette
des rois dégustée avec les différents partenaires qui nous aident financièrement, le
Repas de NOEL, la Fête de fin d’année, les Regroupements inter-dojos, les
Remises de ceintures, les Stages multi-sports animés pendant toutes les petites
vacances scolaires, par les différents enseignants du club). Elles nous serviront
aussi à agrémenter notre rubrique de résultats afin de montrer que le TOULOUSE
JUDO est un club qui bouge et qui est aujourd’hui un club représentatif dans toutes
les tranches d’âges. Nous vous tiendrons informés de toute utilisation des
documents réalisés.
Le Président du TOULOUSE JUDO.
Je soussigné
Demeurant
Représentant légal de
[ ] autorise
[ ] n’autorise pas
Que celui-ci/celle-ci/ceux-ci soi(en)t photographié(e)(s) dans le cadre des
différentes actions organisées par l’Association Toulouse Judo durant cette saison.
[ ] autorise
[ ] n’autorise pas
Les dirigeants du TOULOUSE JUDO à utiliser son/leur image sur le site Internet de
l’Association (www.toulousejudo.fr). Les légendes des photos ou des vidéos ne
comporteront pas de renseignement susceptible d’identifier précisément l’enfant
(pas de nom de famille ni d’adresse ni de numéro de téléphone).
Date, signature(s) et nom(s) des représentants légaux
Précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »

M. BONNEAU Gérard
Président du Toulouse Judo
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