FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
SALLE DE REFERENCE

SEXE

☐ Coidelle
☐ Petit Port

☐M
☐F

☐ Batignolles
☐ Breil-Malville
SPORT

CATEGORIE

☐ Judo

☐ Eveil Judo (2014-2015)

☐ Aïkido
☐ Chanbara
☐ Jujitsu
☐ Jujitsu Brésilien
☐ Kendo

☐ Poussinet(te) (2012-2013)
☐ Poussin(ne) (2010-2011)
☐ Benjamin(e) (2008-2009)
☐ Minime (2007-2006)
☐ Cadet(te) (2003 à 2005)

☐ Taïso
☐ Cross Training

☐ Junior (2000 à 2002)
☐ Senior (1999 et avant)

N° DU COURS OBLIGATOIRE (3 max. à

partir de Poussin)

RESERVE AU CLUB
☐ DOSSIER COMPLET
☐ Certificat ou QS
☐ Licence
☐ Règlement
☐ DOSSIER ENREGISTRE
☐ LICENCE SAISIE
ANCIEN ADHERENT
☐ OUI
☐ NON
☐ Carte Blanche
La présentation du justificatif est obligatoire.

MONTANT COTISATION........................

Passeport ..............................................
Kimono .................................................

NOM .................................................................

Autre.....................................................

Prénom.............................................................

Réduction(s) ..........................................

Date de naissance ............................................
Adresse.............................................................
.........................................................................
CP .....................................................................
Ville ..................................................................
Mail 1 (écrire en majuscule SVP)
.........................................................................
Téléphone 1 .....................................................
Mail 2 (écrire en majuscule SVP)
.........................................................................
Téléphone 2 .....................................................

Le règlement de la licence est obligatoire au
moment de l’inscription. Dans le cas contraire le
DOJO NANTAIS décline toute responsabilité en
cas d’accident.

TOTAL ...................................................
REGLEMENT
☐ Chèque(s)
Nombre.................................................
Nom ......................................................
☐ Espèces
☐ Chèque(s) vacances
J’autorise l’Association DOJO NANTAIS à me photographier ou
me filmer dans le cadre des différents événements ou activités que l’Association organise. J’accepte l’utilisation, l’exploitation et la diffusion non commerciale de mon image dans le
cadre de la promotion de l’Association, notamment sur le site
internet de l’Association, ainsi que les reproductions sur quel
support que ce soit (papier, support analogique ou support
numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des
documents réalisés ou de l’Association. Si le pratiquant est
mineur je déclare être le parent ou le représentant légal du
mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de
signer cette autorisation en son nom. Ces dispositions sont
portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la
législation relative respect du droit à l’image et au respect de
la vie privée.

DATE & SIGNATURE OBLIGATOIRE
(Représentant légal pour les mineurs)

