Judo Club De Chaumont-En-Vexin
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017-2018
DISCIPLINE

LE LICENCIÉ

☐☐ Baby-judo

Nom : _____________________________________
Prénom :_____________________________________

☐☐ Judo enfant
☐☐ Judo adulte

Né(e) le _____ /_____ / _____ - Sexe : F - M
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________

☐☐ Self Defense
☐☐ Ne Waza Brésilien

Lieu-dit / Hameau : ______________________________________________

ADHÉSION

Code postal : _____________
Ville : __________________________________________________________
Email : __________________________________ Tél. : ___________________
LES PARENTS / REPRÉSENTANT LÉGAL - pour les mineurs
Nom : ____________________________ Prénom : ______________________
Adresse (si différente du licencié mineur) : __________________________________

☐☐ Nouveau licencié
☐☐ Renouvellement
Couleur de la ceinture :
_____________________
N° de licence :
_____________________

_______________________________________________________________
Lieu-dit / Hameau : ______________________________________________
Code postal : _____________
Ville : __________________________________________________________
Email : __________________________________ Tél. : ___________________

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB - Tout dossier imcomplet fin septembre ne vous permettra plus la pratique de la discilpline choisie.
• Paiement :  Espèces  Chèque(s)

Certificat médical au dossier :  Oui  Non

• Coupon « Pass’Sport » :  Oui  Non

Si non, certificat remis le : _____ /_____ / _____

• Chèques ANCV sport : _____________€

Observations : ____________________________________
Date de dépôt : _____ /_____ / _____

Signature du père

Signature de la mère

Signature du représentant légal

Signature (majeur)

Sporting Club de Chaumont-En-Vexin - Section Judo - Mairie de Chaumont en Vexin - BP54 - 60240 Chaumont-En-Vexin
Club affilié FFJDA : 246-146-0 / Adhérent jeunesse et sports : 60-8-4-22 du 08/10/84 - Siret : 393 958 244 00021 - www.judo-chaumont-en-vexin.fr

AUTORISATION PARENTALE - DROITS À L’IMAGE
Dans le cadre de son activité, le judo club peut être amené à prendre des photos ou à filmer votre enfant lors de manifestations
telles que : spectacle de fin d’année, stages, entraînements, compétitions, etc. Les images ont pour but de rendre compte de la vie
du club.
La loi nous fait obligation d’avoir votre autorisation pour leur diffusion dans la presse locale ou sur le site internet du club ou bien
encore pour la réalisation de cd/dvd ou l’impression papier.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, ces photographies et/ou ces films ne
seront accompagnés d’aucune information susceptible de rendre identifiable votre enfant et votre famille, dont le nom ne sera
pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ou film(s) ne porteront pas atteinte à sa réputation ou sa
vie privée.
Nous vous remercions de nous confirmer votre approbation sur l’utilisation des photos et/ou films dans les conditions précitées
ci-dessus en signant et datant ledit document.
Nous attirons également votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif.

Cette autorisation est valable uniquement pour la saison sportive 2017/2018
Je soussigné(e),
Nom : ____________________________Prénom : _________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Lieu-dit / Hameau : _________________________________________________
Code postal : _____________
Ville : _____________________________________________________________
Père / Mère /Représentant legal* de l’enfant
Nom : ____________________________Prénom : _________________________
 autorise le club à photographier et filmer mon enfant.
 n’autorise pas le club à photographier et filmer mon enfant.
Fait à __________________________________________ le _____ /_____ / _____
*rayer les mentions inutiles
Signature du père

Signature de la mère

Signature du représentant légal

EN CAS D’URGENCE
Personne(s) à prévenir en cas d’accident:
1 - Nom : ___________________________ Prénom : ______________________ Liens de parenté : ______________
Tél. :__________________________________________________________
2 - Nom : ___________________________ Prénom : ______________________ Liens de parenté : ______________
Tél. :__________________________________________________________
Fait à _______________________________________ le _____ /_____ / _____
Signature du père

Signature de la mère

Signature du représentant légal

