Pour adhérer au judo club vous devez fournir
les documents suivants :

LE DOSSIER DOIT ÊTRE
RENDU COMPLET
Tout dossier incomplet ne sera pas pris.

--) LE BULLETIN D’ADHESION DUMENT COMPLETE ET SIGNE AVEC PHOTO
--) LE CERTIFICAT MEDICAL :
- SUR DOCUMENT DANS LE DOSSIER
- SUR LE PASSEPPORT JUDO POUR LES ANCIENS JUDOKAS
--) LE REGLEMENT INTERIEUR SIGNE PAR LES RESPONSABLES LEGAUX

--) 1 ENVELOPPE TIMBREE ( format 110*220) AVEC L’ADRESSE de
l’enfant.

Le Bureau

Photo

JUDO CLUB CENTRE VAR
Bulletin d’Adhésion
(Veuillez prendre le temps de remplir correctement s’il vous plaît)
NOM ( de l’enfant ): …………………………………Prénom :………………..
Date de naissance : … /……/…..
Adresse :………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….

Ville : …………………………………

Téléphone : Dom : …. / …. / …. /…. / …. /

Port Mère: …. / …. / …. /…. / …. /

Port Père: …. / …. / …. /…. / …. /
MAILS EN LETTRES MAJUSCULES: …………………………………………….
Grade judo ( pour les nouveaux adhérents ne rien inscrire ) :……………………
Noms et adresses des parents si différents de celui de l’enfant :
Père : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….

Ville : ……………………………………

Mère : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….

Ville : ………………………………………

Autorisation parentale
Je soussigné :………………………………………., agissant en qualité
de……………, autorise, en cas d’accident dans la pratique du Judo, Jujitsu, Taïso et les
différentes activités annexes du club,les responsables du Judo Club Centre Var et leurs
professeurs (en contrat dans l’année en cours),auquel adhère :
Mon fils,ma fille, NOM : ……………………. Prénom : …………………….
A prendre toute décision nécessaire en mes lieux et place s’il est impossible de me
joindre.
A prendre en photo ou en vidéo dans le cadre des activités du club, pour afficher dans les
dojos et sur le site internet du club, et sur facebook.

Signature du responsable légal avec la mention « Lu et approuvé »:
Père :
Mère :
Tuteur :

