JUJITSU FIGHTING

Photo

PLESSIS-ROBINSON
FICHE D’INSCRIPTION

2021 / 2022

RENOUVELLEMENT

CM / C / L / AP

NOUVELLE ADHÉSION

(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P)

MME

MR

NOM …………………………………………….

PRÉNOM …………………………………………….

DATE DE NAISSANCE …………………………
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL …………………………………

VILLE …………………………………………………

EMAIL ……………………………………………(OBLIGATOIRE) TÉLÉPHONE …………………………………….…..
Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
NOM ……………………………………
LIEN …………………..
NOM ……………………………………
LIEN …………………..

TEL ……………………………..…..
TEL ……………………………..…..

J’ai déjà été licencié à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées
CATÉGORIE

TARIF

HORAIRES

Enfants 6 - 9 ans

150 €
( 110€ cotisation + 40€ licence )

Mercredi
17H30 - 18H30

Enfants 9 - 12 ans

165 €
( 125€ cotisation + 40€ licence )

Mercredi
17H30 - 19H00

Adultes et +13 ans

250 €
( 210€ cotisation + 40€ licence )

LIEU

Dojo
Espace
Omnisport

Lundi et Vendredi
19H30 - 21H00
Jeudi
18H00 - 19H00

Gymnase du Pierrier

Réduction famille : -10€ pour chaque adhérent d’une même famille.

MODE DE PAIEMENT
Espèces
Chèques

ATTESTATION CE :

OUI

NON

………… €
………… €
………… €
………… €

N° du chèque :

……………

Nom de la banque :

………………………..

……………

Encaissement :

Sept / Oct / Nov / Déc / Janv *

……………

*entourer les trois mois demandés
(seront encaissés le 15 du mois)

fi

fi

DOCUMENTS À FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION
- la che d’inscription remplie et signée,
- 1 photo d’identité,
- certi cat médical ou questionnaire de santé (voir modalités au dos),
- votre règlement : espèces ou chèque à l’ordre de JFPR (possibilité d’établir 3 chèques sans décimales datés du jour),
- pour les mineurs, la feuille d’autorisation parentale annuelle pour les déplacements en compétition.

chier informatisé. Vous disposez

d’un droit d’accès et de recti cation aux informations vous concernant.

Modalités liées au certi cat médical :
Il doit être établi avec la mention « non contre indication à la pratique du jujitsu en compétition » et daté de moins
de trois mois pour les nouveaux adhérents.
Le certi cat médical est valable 3 ans (sans discontinuité de renouvellement de licence fédérale), il faudra alors
remplir un questionnaire de santé QS-SPORT.
En cas de blessure durant la saison sportive ayant entrainé une contre-indication médicale temporaire à la
pratique du jujitsu, un nouveau certi cat devra être fourni à la reprise de l’activité.

Rappel :
- La présence sur le tatami sera interdite à toute personne dont le dossier ne sera pas complet,
- L’inscription est ferme et dé nitive. Aucun remboursement n’est prévu en cas d’abandon en cours de saison
(sauf cas médical particulier sur décision du comité directeur),
- Il est impératif de respecter les horaires,
- Dans le dojo, l’accès en chaussures est interdit, il doit obligatoirement se faire avec des tongs ou zooris
propres (chaussettes pour les accompagnants).

Fait à : Le Plessis-Robinson, le …………………………

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Catégories d’âges FFJDA :

Mini-Poussins 2014-2015 // Poussins 2012-2013 // Benjamins 2010-2011
Minimes 2008-2009 // Cadets 2005-2007 // Juniors 2002-2004
Séniors 2001 et avant.

Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
Espace Omnisports
Place Woking
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

fi

fi

fi

fi

fi

fi

06.27.87.10.56 - jujitsufightingplessisrobinson@gmail.com
www.jujitsurobinson.fr
Facebook @jujitsufightingrobinson
Club affilié FFJDA

