DOSSIER D'INSCRIPTION 2018/2019

PHOTO

FFJDA n° so 14 33 335 0

A remplir en lettres majuscules SVP
Adhérent:
NOM

PRENOM

Mo

Fo

Né(e) le
ADRESSE

Couleur de ceinture à l'inscription :

Représentant légal:
NOM

PRENOM

ADRESSE (si différente de l'enfant)
les renseignements suivants nous sont indispensables afin de vous communiquer directement les informations relatives à votre activité

( Adhérent:

((Père):

((Mère):

* Mail:

@
(

Personne à contacter en cas d'URGENCE:

CERTIFICAT MEDICAL OU COPIE DU PASSEPORT OBLIGATOIRE
Autorisation parentale:
Je soussigné(e),
autorise:
OUI o

NON o

représentant légal de l'enfant

autorise:

NON o

les responsables de l'EJR à prendre toutes les dispositions qu'ils jugeront nécessaires
en cas d'accident de mon enfant.

OUI o

les responsables et enseignants de l'EJR à transporter mon enfant dans le cadre des
activités extérieures.

Le droit à l'image:
J'autorise l'EJR à prendre des photographies, ou des films, mettant l'adhérent en scéne lors des activités sportives ou des diverses
manifestations, reproduire et diffuser ces images (page facebook, site internet, presse…)

OUI o

NON o

J'accepte l'achat de ma licence par le club au Dojo Sud Gironde FFJDA (37€) et j'adhère à l'Ecole de Judo Réolaise (cotisation).
Je m'engage à respecter le règlement intérieur du club qui est affiché dans les locaux et disponible sur le site internet du club.
Fait à

Le
Signature obligatoire

ASSOCIATION ELIGIBLE AU REMBOURSEMENT D'IMPÔT (fourniture d'un justificatif fiscal par le club sur demande)
Je souhaite faire un don à l'EJR de
améliorer la vie du club.

€ , ces dons serviront à nous aider à financer les événements du club et à

(Ex: un don de 100€ donne droit à 66€ remboursés par l'Etat)

Par avance MERCI !

TARIFS ET COTISATIONS
38 €



- éveil

50 €

- ceinture noire

90 €
120 €





Passeport sportif

8€



Prêt d'un Kimono

10 €



Licences FFJDA
Adhésion annuelle à l'EJR:

- standard

Réduction

Motif
€

Montant

TOTAL A REGLER:
Cotisation au Dojo Sud Gironde

€

OUI o

NON o

Famille: tarifs dégréssifs à partir du 2nd membre (-10€)
Par chèque:

A établir à l'ordre de l'Ecole de Judo Réolaise
Possibilité de paiement en 1,2 ou 3 fois (chèques à remettre lors de l'inscription)
Mettre au dos de chaque chèque le nom et prénom de l'adhérent concerné

Les chèques seront débités la 1ère semaine de chaque mois indiqué
Mois

Montant

Titulaire du compte

Banque

En espèces:
Montant

Date

Détail

N°chèque

