ASSM JUDO Bulletin d'adhésion 2020/2021
(A remplir en lettres majuscules SVP)
Nom : …………………………………………………………… Prénom ………………………..…..……………… Fille 

Garçon 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
CP : …………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………/……………/…………… Couleur de ceinture : ……………………………………….………………
E-mail (en majuscules SVP) : ……………………………………………………………………..………………………………………………….
Téléphone(s) en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………………………………...
 Nouvelle adhésion

 Renouvellement (remise exceptionnelle de 20€ à déduire sur l'adhésion)

20 € de réduction par inscription d’un autre membre du même foyer (à partir de la 2ème adhésion)
Le dossier doit être rendu complet et doit comprendre :
 1 chèque de 40 € pour la licence (ordre : ASSM Judo)
 1 ou 3 chèques* (ordre : ASSM Judo) pour l’adhésion : Cocher la catégorie choisie
 Babys – Cours du Mercredi : 135 € (3 x 45 €)

 Cours du Mardi et/ou Vendredi : 150 € (ou 3 x 50 €)

* Dates d’encaissement : le 10 de chaque mois suivant l'inscription (aucun remboursement en cours d'année)

 Une attestation QS Sport (si renouvellement et date certificat < 3 ans) ou un certificat médical
 Pour les compétiteurs, pensez à faire signer et tamponner votre Passeport par le médecin
(Passeport en vente au dojo : 8€)

 J’autorise les responsables de l’ASSM JUDO à prendre toutes les décisions utiles en cas d’urgence.
 J’autorise * / je n’autorise pas * les dirigeants de l’ASSM JUDO à utiliser, dans le cadre du club, des
photos de mon enfant prises au cours des activités de l’association (calendrier, site Internet,
publications ou affichage au Dojo).
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et j’adhère à la FFJDA (documents
disponibles sur www.assmjudo.fr)
 Renseignements médicaux utiles (allergie, asthme…) : ……………………………………………….………….……………..
………………………………………………………………………………………… Fait le ……………/……………/……………
Dossier à rendre complet
avant le 03 Octobre 2020 ou
après les 2 cours d'essais

Père - Mère – Tuteur (rayer la mention inutile)
Signature
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