
  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Année 20    / 20 
 

Pour les licenciés(es) adultes 

 

 
 

      Réinscription   Nouvelle inscription  

 

Couleur de ceinture :     

 

 Si la saison précédente vous étiez licencié(e) dans un club différent, veuillez préciser :  

 

le club :          et  N° de licence          (obligatoire)  

  
 

LICENCIÉ(E) : 
 

Nom & Prénom:           

Date de naissance :         Sexe : Masculin Féminin 

Adresse :           

Code postal :        Ville :       
 

N° de téléphone fixe 1      N° de téléphone portable 1     
 

Mail :            

Profession :        Employeur :       

 

Les informations du club étant transmises uniquement par mail, merci de préciser une adresse mail 

 

EN CAS D’URGENCE : 

Personne à prévenir : 
 

Nom & Prénom:          

Lien de Parenté :          

N° de téléphone :          
 

Lieu d’hospitalisation : CHU DE LIMOGES si autre à préciser :      
 

 

Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris hospitalisation) ou toute intervention 

qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté. 

(en cas de refus rayer la mention) 
 

A défaut, je serai pris(e) en charge par les services d’urgence. 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES * : 
 

Nom et prénom de l’assuré(e) :       

N° sécurité sociale :       Caisse de :     

Mutuelle :        N°adhérent :     
 

ALLERGIES CONNUES :            

Traitements :              

AUTRES MALADIES :             
 

 

* Ces informations étant confidentielles, elles ne seront transmises qu’au personnel de secours ou médecin. 

   Elles sont également nécessaires pour établir toute déclaration d’accident survenue à l’entrainement ou en compétition. 

 

  Je certifie que je suis à jour de tous mes vaccins. 

  Certifie avoir produit le certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo à l’entrainement et en compétition datant 

     de moins de 3 mois. 
 

HHOORRAAIIRREESS  DDEESS  CCOOUURRSS  &&  TTAARRIIFF  SSEELLOONN  FFIICCHHEESS  JJOOIINNTTEESS  
 

Le montant de l’inscription est dû pour la saison, en totalité, et ne sera pas restitué (même en cas de maladie ou de blessure). 

Possibilité de paiement en deux ou trois fois pour les cotisations club, sous réserve de fournir les chèques correspondants, au 

moment de l’inscription. Les mois d’encaissements seront : octobre – janvier – mars. 

Une attestation de l’acquittement du paiement de l’inscription sera délivrée sur demande. 

Le paiement de la licence assurance comprise pour la saison sera à part des cotisations club annuelles et sera encaissé 

immédiatement. 

 

 



 

Le formulaire licence FFJDA (Fédération Française de Judo-Jujitsu, kendo et Disciplines Associées) est obligatoire, il devra être 

complété et signé, pour les mineurs par le responsable légal (il est remis le jour de l’inscription). 

La licence comporte une assurance sportive, pour laquelle un formulaire est disponible au dojo en cas d’accident (à compléter 

conjointement par le professeur et le président du club ou toute autre personne responsable, déléguée par ce dernier) les 

déclarations d’accident peuvent être faites également via le site Internet, une assurance complémentaire est possible, formulaire 

d’inscription sur demande 

 
  

Les chèques devront être libellés à l’ordre du Judo Club de Rilhac Rancon. 

 

SI LE NOM DU TITULAIRE DU CHÈQUE EST ≠ DU NOM DU LICENCIÉ(E) -  REPORTER AU DOS DU CHÈQUE 

LE NOM DU LICENCIÉ(E) ET INDIQUER CI-CONTRE LE NOM DU TITULAIRE DU CHÈQUE  

      

 

CADRE RÉSERVÉ : 

 

MONTANT COTISATION CLUB    €  

 

MONTANT LICENCE    € 

 

  Espèces    Chèques    BANQUE      

 

 

 

Tout au long de la saison, nous allons essayer de promouvoir le club à travers les différents réseaux de communication, aussi, nous 

avons besoin de votre autorisation pour publier votre image. 

 

 Autorise       

 N’autorise pas  

 le club à diffuser ma photo dans le journal et sur le site internet du club.  

 

 

Je soussigné(e)      , demeurant à         

certifie avoir pris connaissance  

 Statuts du club  

 Règlement intérieur du club 

 Protocole COVID 19 

 

 

 

 

Fait à Rilhac Rancon, le      SIGNATURE 

Nom et prénom du signataire    

Précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du   

6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. 

 

 

 

 
      (1) Rayer la mention inutile. 
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