ARTS MARTIAUX MOURENXOIS JUDO
Fiche d’inscription
Saison 2022/2023

Catégorie : ______________Passeport : _________________
(Réservé au bureau)

Dossier
Complet

OK

ETAT CIVIL
Sexe : _______

Grade : _______________

Nom : ___________________________________
Prénom : ___________________________
Nom et prénom responsable légal (pour les mineurs) : ____________________________________
Date de naissance : __________________________ A : __________________________________
Adresse domicile : _______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Portable : _______________________________
Adresse mail (obligatoire) : _________________________________________________________

COTISATIONS ANNUELLES et LICENCE FFJDA
JUDO :

TAÏSO :

Judo / Ju-jitsu : 125 €
Eveil Judo / Taïso / Judo en famille : 90 €
Licence FFJDA saison 2022/2023 : 41 € / ou 21 € pour les 4/5 ans (payable en 1 fois)
Passeport sportif (valable 8 ans, à partir de l’âge de 9 ans) : 8 €
Un tarif dégressif sera appliqué à partir d'un deuxième membre de la même famille.
Possibilité de payer la cotisation en 3 fois – (en 3 chèques le jour de l’inscription)
Chaque cotisation comprend 5 € d’adhésion au club, et 10 € de frais de fonctionnement du club.

PIECES A FOURNIR





1 chèque de 41 € ou 21 € pour la licence
1 chèque du montant de la cotisation annuelle, ou 3 chèques correspondants
1 photo d’identité pour les nouveaux licenciés
Photocopie carte vitale pour l’assuré(e)

Arts Martiaux Mourenxois Judo
Rue Gaston de FOIX – 64150 MOURENX
Tél : 06.88.12.79.78 / 06.65.44.79.52
Mail : ammjudo64@gmail.com / Site : https://artsmartiauxmourenxoisjudo.ffjudo.com/

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Nom du signataire : ___________________________________ Assuré social : Oui
Non
Je soussigné(e) Père, Mère, Tuteur légal (1), demeurant à : _________________________________
__________________________________________________________________
Autorise :
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________________
à adhérer aux Arts Martiaux Mourenxois Judo et à participer aux déplacements prévus par le
calendrier sportif et lors des sorties organisées par le club.
J’autorise les responsables du club à prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’accident.
Signature :

DROITS A L’IMAGE
J’autorise la publication des photographies de l’adhérent prises lors des différentes manifestations,
sur les journaux, les bulletins municipaux, expo photo, sur le site internet du club :
https://artsmartiauxmourenxoisjudo.ffjudo.com/ et sur la page Facebook : Arts Martiaux
Mourenxois Judo.
Cette autorisation pourra être révoquée sur simple demande.
Signature :

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du Club en charge de traiter les demandes.

Fait à Mourenx le : __________________________

Signature :
(Des parents pour les mineurs)
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Arts Martiaux Mourenxois Judo
Rue Gaston de FOIX – 64150 MOURENX
Tél : 06.88.12.79.78 / 06.65.44.79.52
Mail : ammjudo64@gmail.com / Site : https://artsmartiauxmourenxoisjudo.ffjudo.com/

