
JUDO / SELF DEFENSE / TAISO de BOULOC 

Bulletin d’inscription  

 Adulte  Judo Self Défense 

 Enfant Judo 

 Taïso     

 

Nom : ………………………………………………  
 
Prénom : …………………………………………..  
 
Adresse Complète : ……………………………………………………………........  
 
Code Postal : …………............... Ville : …………………………………………..  
 
Date de Naissance : …………………… 
 

Renseignements Parents 

Père Mère 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone domicile : ………………………………………………… 

N° téléphone portable : ………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone domicile : …………………………………………………… 

N° téléphone portable : …………………………………………………… 

 

 

Les renseignements suivants nous sont indispensables afin de vous communiquer directement et rapidement les 

informations relatives à votre activité (inscription, manifestations, spectacles, programmes des activités, etc…) 

Mail en MAJUSCULE SVP :                                                                  @                                              

 1ère licence à la Fédération Française de Judo  

 Renouvellement N° licence FFJDA  

 

Autorisation de prise en charge en cas d’accident 

Je soussigné(e) Mr, Mme, …………………………………………………………………………………….. 

Autorise les différents (e)s enseignant (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. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom………………………………….Tel ………………….. 

 

      Date…………………..Signature……………….. 

 

 



-------------------------Section destinée à l’inscription des enfants--------------------------------------------------- 

Je, soussigné ………………………………………., père, mère, tuteur légal, autorise l’enfant 

…………………………………………….. à pratiquer le Judo  au Judo Ju-Jitsu Club Boulocain. 

En cas d’accident, j’autorise le professeur ou le responsable du Club présent, à prendre toutes initiatives jugées utiles 

quant aux soins à faire donner le cas échéant à mon enfant, y compris son hospitalisation. 

 

 Je n’autorise pas, mon enfant à venir et quitter seul la salle d’entraînement et de ce fait m’engage à le prendre en 

charge en dehors des horaires de son entraînement ou de sa compétition.  

 

 J’autorise, mon enfant à venir et quitter seul la salle d’entraînement et de ce fait dégage le Judo Ju-Jitsu Club 

Boulocain et son représentant de toutes responsabilités en dehors du Dojo ou de tout lieu d’entraînement ou de 

compétition. 

 

----------------------Fin de Section destinée à l’inscription des enfants------------------------------------------------- 

 

 

Pour tous les adhérents : 
 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’association, les 

accepte, et m’engage à les appliquer et à les respecter.  

 J’ai bien noté que la cotisation était annuelle et qu’aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

 J’ai bien noté, également, en remplissant le formulaire de demande de licence FFJDA sur le site 

www.ffjudo.com , que j’avais le choix de souscrire, ou non, à une assurance complémentaire. 

 Autorise(*) n’autorise pas (*) le club à photographier mon enfant ou me photographier(*). Ces 

photos serviront pour tous les documents de présentation du club ou d’une activité du club, 

journal ou site internet (*) rayer la mention inutile 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur la présente fiche  et m’engage à vous  

signaler tous changements modifiant les indications mentionnées. 

 

Fait à Bouloc, le          

 

 

Signature : 

 

Cadre Réservé au club 

Montant du Règlement : 

----------------------------------------------------------------------------- 

 Réduction de 20€ pour adhésion supplémentaire 

 Certificat médical  

 Extranet 

 Chèque du montant de  la licence 

 Passeport 

http://www.ffjudo.com/

