
Fiche d'inscription 
 

  Saison 2019-2020 
 

Nom : ____________________________ 
 

Prénom : _________________________ 
 

Date de naissance : _________________ 
 

Couleur de ceinture : ________________ 
 

Poids du pratiquant : ________________ 
 

Date du certificat médical : ___________ 
 
Pratiquant mineur – Nom et prénom du (des) responsables : 
 
__________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
E-mail (recommandé) : _______________________________________________ 
 
Numéro(s) de téléphone : _____________________________________________ 
 
Personne(s) à contacter en cas d’urgence & numéro de téléphone : ____________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Préférences pour l'horaire du cours de Judo  
Le professeur pourra proposer des changements pour équilibrer les effectifs et le niveau des cours  

□ Lundi 17h-18h (5 à 7 ans) □ Mercredi 13h30-14h30 (5 à 12 ans)  
□ Lundi 18h-19h (8 à 11 ans)  
□ Lundi 19h-20h (12 ans et +) 

 
Horaire du cours de Yoseikan Budo (à partir de 14 ans minimum) 
Possibilité de s’entrainer en plus à la salle de Anse, les mardi soir de 19h30 à 21h00, et samedi matin de 
10h00 à 12h00 

□ Lundi de 20h15 à 21h30 (licence FFKDA)  
 
Droit à l'image  
Au cours de l'année, nous vous proposerons quelques photos d'une séance d'entrainement, des 
compétitions ou des photos de groupe. Ces photos seront mises à disposition gratuitement sur un site 
internet à accès privé et pour une durée limitée, réservé aux membres du judo club. 
 
□ J'accepte que le pratiquant soit pris en photo et que ces photos 
  puissent être utilisées pour la communication du judo-club 

□ Je refuse (site web ou presse régionale). 
 

 

Vos remarques/commentaires :__________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

Je certifie les renseignements fournis exacts. J'adhère sans réserve au règlement 

intérieur du Judo Club, notamment aux articles sur l'entrée et la sortie des enfants : 

le professeur de Judo n'assure aucune surveillance en dehors du tatami, 

celle-ci incombe exclusivement aux responsables de l'enfant. Veuillez vous 

assurer qu’une personne sera présente à la fin des cours pour récupérer 

votre enfant. 

 
Nom et Prénom du signataire : 
 
Date et signature : 

 
Fiche d'inscription et dossier complet avec règlement à déposer dans la boîte 
aux lettres à l’extérieur du Dojo ou à envoyer par courrier à : 

 
JudoClub Buisantin - Dojo 
15 chemin de la Font-Pérou, 69620 Le Bois d'Oingt 

 
Pièces jointes, à fournir au plus tard après le 1er cours d’essai  

 
□ Fiche d'inscription ci-contre, complétée, datée et signée. 
□ Certificat médical récent de non contre-indication à la pratique du judo.  

Votre enfant ne sera pas accepté au-delà du 1er cours sans ce certificat médical. 
□ Chèque loisir (si votre commune le propose)  
□ Photocopie d’assurance civile extra-scolaire valable pour l’année en 

cours 
 
Coût total de l’inscription pour l’année : 190€ 

 
1. Votre règlement en espèces et/ou par chèque(s) libellé(s) à 

l'ordre de Tristan Gaulier.  
□ pour un règlement en une fois : 150 € (110€ dès la 2ème inscription)  
□ pour un règlement en deux fois : 2x75 € (2x55€ dès la 2ème inscription) 

 
2. Votre règlement en espèces et/ou par chèque(s) libellé(s) à 

l'ordre du Judo Club Buisantin  
□ Un règlement de 40€ par inscription - Si vous disposez d'un chèque loisir, 

son montant est à déduire de cette somme 

 
Facture acquittée souhaitée □ oui □ non 
 

 
Information cnil : La Ligue de l’enseignement déclare ses fichiers de membres et d’associations affiliées à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Veuillez vous adresser 
aux responsables du Judo 


