Dossier établi par :

le :

BULLETIN D’INSCRIPTION ALLS JUDO ANNEE 2019 /2020
À remplir par le licencié ou le représentant légal

NOM :

Prénom :

ADRESSE :
TEL :

Portable 1 :

/ Portable 2 :

Adresse Email :
Né(e) le :

à:
À remplir par le club

Vu sur passeport *

CERTIFICAT MEDICAL
CERTICAT DE VACCINATION

OUI*

Papier*

NON*

Le club se réserve le droit d’exclure sans aucun remboursement toute personne qui nuirait au bon
déroulement des cours ou dégraderait les locaux.
Il en est de même pour toute personne qui ne se serait pas acquittée de la cotisation à fin
……………………. (Mettre la date décidée avec la personne)*
(* Rayer les mentions inutiles)

Date :

Signature :

PAIEMENT
CHEQUE

ESPECES

LICENCE
ADHESION

CAF

COURS FORFAIT ANNUEL

40.00€
17.00 €
________
57.00 €
……………..

Participation judogi (5€)

……………..

Passeport (8€)

ASPTT

ANCV

……………..
Fait le :
________
Remis le :
………………
Par :

A PAYER
Observations :
Attestation à fournir :
Droit à l’image ** :

OUI
OUI

NON
NON

(** En cochant OUI, vous autorisez l’ALLS judo à utiliser votre image ou celle de votre/vos enfant(s) sur les différents
supports de communication pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature de cette inscription)

DEPOT DE GARANTIE/CAUTION JUDOGI
Par chèque
40 € Enfant
80 € Adulte
En espèces
15 € Enfant
50 € Adulte
Je reconnais avoir reçu un judogi propre et en bon état et je m’engage à le restituer en fin d’année dans le même
état contre restitution de mon chèque de dépôt de garantie ou remboursement de ma caution.
Sans retour du judogi en fin de saison, le club encaissera mon chèque de dépôt de garantie le 15 juillet.

A Orléans le :
(* Rayer les mentions inutiles)

Signature :

