BULLETIN D'INSCRIPTION
SAISON 2018-2019
JUDO – JUJITSU - TAEKWONDO - SELF-DEFENSE – TAISO – KYUDO – TAI CHI CHUAN – CHI CONG

NOM : …....................................................................................……………………………………………….………...…..........
PRENOM : ..............................…………………………………………………………………………….....................................
ADRESSE : …..................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................
SEXE : F / M

DATE DE NAISSANCE : …....... / …....... /…...........

TEL. 1 : …..... / …..... /…..... /….....

EMAIL : ….............................................................................................................

TEL. 2 : …..... / …..... /…..... /…..…

J'accepte que ma photo ou celle de mon enfant soit diffusée dans la presse ou sur le site du JCBG

(1)

Indiquer la catégorie selon la discipline choisie :
◦ Judo : Éveil, Poussinet, Poussin, Benjamin, Minime 1, Minime 2, Cadet, Junior, Sénior
◦ Taekwondo : E1 (Enfant 2012-2009), E2 (Enfant 2008-2006), A (Ados-Adultes : 2005 et +)
◦ Taiso / Cardio : T (Taiso), C (Cardio), TC (Taiso-Cardio)

(2) Cochez

la case : - si vous souhaitez utiliser les appareils de musculation (dojo – présence d'un enseignement obligatoire) ;
- si vous prenez une licence pour la première fois dans la discipline choisie, vous devez faire remplir
l'imprimé « Certificat Médical » remis par le club

Total Cotisation : ……………………….. €

Réduction famille : …………………. €
(10€ pour le 2ème membre, 15€ pour le 3ème membre ou plus)

Modes de paiement :
Chèque (de 1 à 3)

Pass Culture et sport (3)

Autre

Nbre chèques : …………… Mois de dépôts : 1er : ……………….
2ème : ………………. 3ème : ………………….
(3) 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.

LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ EST OBLIGATOIREMENT À REMPLIR EN CAS DE
QUESTIONNAIRE DE SANTE - [CERFA N°15699*01« QS – SPORT »] (4)
En cas de renouvellement

RENOUVELLEMENT DE LICENCE.

SIGNATURE DU MEMBRE OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL :

« J'atteste sur l’honneur, avoir répondu NON
à toutes les rubriques du questionnaire de santé »
(4)

imprimé CERFA disponible sur le site WWW.JCBG.ORG

Pieces à fournir :

Bulletin d'adhésion dûment complété
Certificat médical obligatoire (sauf renouvellement)

Imprimé de licence
Règlement

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.
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

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du JCBG
Vous acceptez que le club mémorise et utilise vos données personnelles collectées pour vous apporter toutes les informations nécessaires à la
vie du club (organisation des cours, évènements, etc). Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le JCBG s’engage à ne
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.

A Basse-Goulaine, le …........... / …............ / …..................

Pour le JCBG : Dossier complet

Signature du membre ou de son représentant légal :

Site internet : www.jcbg.org - Contact : judoclub.bg@gmail.com

