
FICHE D’INSCRIPTION 
(Merci de compléter en lettres majuscules) 

 

 

 

 

Réinscription           Nouvelle adhésion            Précédemment licencié dans un autre club 

NOM : …………………………………………………………..…………………………….. 

PRENOM : ………………………………………………………..………………………….. 

NOM DE JEUNE FILLE : …………………………………….……………………………… 

DATE DE NAISSANCE :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Ceinture : …………………………………  Facture : oui……   non… 

ADRESSE : …………………………………………..……………………………………….. 

CODE POSTAL : _ _ _ _ _ VILLE : …………………………………………………….......... 

TEL : ………………………………………… ou …………….………………….……........... 

Email : (OBLIGATOIRE)……………………….…………..….@................................................ 

Comment avez-vous connu le club ?........................................................................................... 

FICHE D’URGENCE 
 Remarques, problèmes particuliers, allergies ou autres : 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

AUTORISATION(S) PARENTALE(S) 
(à remplir par le(s) responsable(s) légal(aux) pour les mineurs) 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) …………………………………………………………   (qualité : père  tuteur )(1) 

Je soussignée (Nom et Prénom) ………………………………………………………… (qualité : mère tutrice)(1)  

Responsable(s) légal de (Nom et Prénom) ……………………………………………………….  
 

(Cocher les cases correspondantes) 

PRATIQUE 

Autorise mon enfant à pratiquer le judo (et /ou jujitsu) au sein du dojo du KODOKAN PAMIERS JUDO. 
 

MEDICAL 

Donne(nt) au médecin contacté par les responsables du KODOKAN PAMIERS JUDO, l’autorisation 

d’intervenir en cas de maladie ou d’accident de mon enfant et de lui administrer les soins nécessaires, y compris 

anesthésie en cas d’opération urgente.  
 

DROIT A L’IMAGE  

Autorise le KODOKAN PAMIERS JUDO à utiliser les photographies ou vidéos prises dans le cadre du judo 

sur lesquelles figure mon enfant. 
 

DEPLACEMENTS 

Autorise les responsables du KODOKAN PAMIERS JUDO à transporter en véhicule mon enfant mineur dans 

le cadre d’un déplacement organisé (compétition, entrainement ou autres). 
 

REGLES DE VIE 

RECONNAISSONS, ainsi que notre enfant, avoir pris connaissance des règles de vie du dojo (politesse, 

ponctualité, respect des règles d’hygiène et de propreté, contrôle de ses actes et de ses paroles, engagement, 

application et constance dans l’effort), et NOUS ENGAGEONS à les respecter. 

 

(En cas de séparation/divorce/pacs ou parents non mariés : signature des deux parents obligatoire) 

Date : …………………………….. Signature(s) :   Père (tuteur)(1) :   Mère (tutrice)(1) : 

 
(1) rayer la mention inutile 

PHOTO 


