FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
SALLE DE REFERENCE

SEXE

☐ Coidelle
☐ Petit Port
☐ Batignolles
☐ Breil-Malville

☐M
☐F

SPORT

CATEGORIE

☐ Judo
☐ Aïkido
☐ Chanbara
☐ Jujitsu
☐ Jiu-jitsu Brésilien

☐ Eveil Judo (2015-2016)
☐ Poussinet(te) (2013-2014)
☐ Poussin(ne) (2011-2012)
☐ Benjamin(e) (2009-2010)
☐ Minime (2007-2008)

☐ Kendo
☐ Taïso
☐ Cross Training

☐ Cadet(te) (2004 à 2006)
☐ Junior (2001 à 2003)
☐ Senior (2000 et avant)

N° DU COURS OBLIGATOIRE (3 max. à

partir de Poussin)

RESERVE AU CLUB
☐ DOSSIER COMPLET
☐ Certificat ou QS
☐ Licence

ANCIEN ADHERENT
☐ OUI
☐ NON
☐ Adhérent 2019/2020 (reduction 20€)
☐ Carte Blanche
☐ Carte Etudiante
☐ Epass
☐ Demandeur d’emploi

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

La présentation du justificatif est obligatoire.

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

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

Date de naissance ..............................................

Passeport sportif ....................................

Adresse ...............................................................

Réduction Famille ...................................

............................................................................
CP ........................................................................

TOTAL .....................................................
REGLEMENT
☐ Chèque(s)

Ville .....................................................................

Mail 1 (écrire en majuscule SVP)

Nombre ..................................................

Nom ........................................................

............................................................................
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.

Bénévolat
Profession* du licencié ..............................................................................
Profession* du représentant légal 1..........................................................
Profession* du représentant légal 2..........................................................
* Ces données facultatives sont destinées à solliciter des compétences des bénévoles en vue du développement des activités et du bon fonctionnement de notre association.
Je souhaite faire partie des bénévoles et recevoir les demandes d'aides ponctuelles, je suis apte à aider pour :
............................................................................
☐ Faire des photos lors des cours, événements, compétitions...
☐ Aider à la maintenance du site internet
☐ Suivre et mettre à jour les réseaux sociaux
☐ Etre secouriste AFGSU 2 lors des évènements organisés par le club
☐ Aider au montage et démontage des tatamis lors des événements organisés par le club
☐ Tenir le bar lors des évènements organisés par le club
☐ Autre

Mentions légales
Conformément aux dispositions relatives aux droits à l’image, j’autorise ou non le Dojo Nantais à l’utilisation, la reproduction, l’exploitation et la diffusion non commerciale de mon image dans le cadre des activités du Club, notamment
sur son site Internet, ainsi que les reproductions sur quel support que ce soit (plaquettes, brochures, réseaux sociaux,
magazine, multimédia…) actuel ou futur. Cette autorisation est consentie pour une durée de conservation de 10 ans à
compter de la date de la signature de la présente autorisation. Le Dojo Nantais s’interdit de procéder à une exploitation
des photographies et/ou vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou d’en faire toute
autre exploitation préjudiciable.
☐ J’autorise le Dojo Nantais à photographier et/ou filmer et à utiliser mon image ou celle de mon enfant mineur.
☐ Je n’autorise pas le Dojo Nantais à photographier et/ou filmer et à utiliser mon image ou celle de mon enfant mineur.

☐ J’accepte que mes données personnelles soient utilisées en vue de tenir à jour le fichier des adhérents, diffuser de
l’information liée au club, contacter les parents notamment en cas d’urgence. En aucun cas ces données ne seront
cédées ou vendues à des tiers. Pour plus d’informations : https://dojonantais.com/politique-de-confidentialite/

NOM ...................................................................
Prénom ...............................................................

DATE & SIGNATURE OBLIGATOIRE
(Représentant légal pour les mineurs)

