BULLETIN D’INSCRIPTION – SAISON 2016-2017

sections : JUDO –JUJITSU- KYUDO – SELF-DEFENSE – TAEKWONDO – TAÏSO –TAI-CHI-CHUAN

NOM : …………………………………………
Sexe :

F/M

Né(e) le :

PRENOM

….. / ….. / .….

: ………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel 1 : ……………………………
JUDO

Tel 2 : ……………………………
JUJITSU

KYUDO

TAISO/CARDIO

TAEKWONDO

SELF-DEF

TAICHI

Salle Muscu

Inscriptions
Catégorie (1)
Licence

Certif M

Ceinture/grade

(1) catégorie Judo : Eveil, Poussinet, Poussin, Benjamin, Minime 1, Minime2, Cadet, Junior ou Sénior
Catégorie Taekwondo : E1 (Enfant2010-2007), E2 (Enfant 2006-2004), A(Ados 2003-1997), S (Seniors 1996-…)
Catégorie TAISO (T) /CARDIO (C) : T, C ou TC

Famille : ………………….
Nb chèques : …….

Cotisation :………………………………..
1er : ………..

Chèques vacances : ……………….

Attestation de paiement

2ème : ……….

3ème : ……….

Pass Culture et sport(*)

Autre : ………

(*) : FFJDA uniquement. Pour chaque « PASS CULTURE ET SPORT » non fourni à l’inscription, établir un chèque
d’un montant de 16Euros. Ce dernier sera restitué lorsque le PASS CULTURE ET SPORT sera fourni.

- Comment avez-vous connu le JCBG (Amis, Publicité, Site, NAP, Forum, …) ? : ………………………………………….
- Connaissiez-vous toutes les sections du JCBG ? : …………………………………
- Voulez-vous participer activement à la vie du club ?
Occasionnellement (pour l’organisation d’une manifestation : fête du club, …)

Rejoindre le Conseil d’Administration du JCBG

Le JCBG rappelle aux parents que leurs enfants sont sous leur responsabilité jusqu’au tatami. Il est donc
demandé de vérifier la présence d’un enseignant avant de laisser un enfant au dojo.
La responsabilité du JCBG ne saurait être engagée en cas d’incident dans les vestiaires, sur le parking ou
sur le chemin pour venir jusqu’au tatami.
Nous rappelons également, que le certificat médical est obligatoire pour pouvoir pratiquer vos activités.
J’accepte que ma photo ou celle de mon enfant soit publiée dans la presse, ou sur le site du club.
J’ai lu et accepte le règlement intérieur du JCBG.

A Basse Goulaine, le ……………………………….

Signature : membre ou représentant légal

