
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023

Sexe : M         F 
Nom : .......................................................
Date de naissance : ....... /....... / ..............

Prénom : ................................................
Tel : ....... ....... ....... ....... .......

Adresse : .....................................................................................................................

CP : ........................... Ville : .......................................................................................

Email de contact : .......................................................................................................

L’ADHÉRENT (ÉCRIRE EN CAPITALES)

REPRÉSENTANTS LÉGAUX (POUR LES MINEURS)

Prénom : .................................................
Nom : ......................................................
Adresse : ................................................
................................................................
................................................................
Tel : ....... ....... ....... ....... .......
Lien de parenté : ....................................

Prénom : .................................................
Nom : ......................................................
Adresse : ................................................
................................................................
................................................................
Tel : ....... ....... ....... ....... .......
Lien de parenté : ....................................

AUTORISATIONS

Je soussigné.................................................................................................................
Autorise les Professeurs ou autres responsables, en cas de maladie ou d’accident survenu à 
mon enfant, à prendre toutes mesures d’urgence prescrites par un médecin, y compris l’hos-
pitalisation

Autorise le club à photographier ou filmer l’adhérent ci-dessus dans le cadre de son activité 
au sein du club et à l’utiliser dans les communication web (site internet, réseaux sociaux du 
club) et papier (presse locale)

Date et Signature :

infos@ascejudo.fr    |    www.ascejudo.fr

Palais des sports
Gymnase Broguet



COTISATION ADHÉRENT

Baby Judo (nés en 2017 et 2018) : 170€/an

Mini-poussins à Benjamins (nés de 2011 à 2016) : 190€/an

Minimes à Séniors (nés avant 2011) : 210€/an

Taïso Adultes (à partir de 14 ans) : 150€/an

Remise famille : -25€ (à partir du 2ème adhérent)

Pass’Sport : -50€ (Document à fournir)

PAIEMENT

TOTAL À PAYER : ......................... €

En espèces : ..................€

En chèque vacances : ..........€

En coupon sport : ..........€

    En chèque(s) : 
Montant total   € ..............
Nombre de chèques (5 max.) ..........

/!\ Conditions de paiement et d’inscription /!\

• Vous pouvez payer par chèque jusqu’à 5 fois sans frais. 
• L’ensemble des chèques doit être transmis au moment de l’inscription. 
• Le premier chèque sera encaissé le premier mois puis chaque mois jusqu’au règlement 

complet. Merci d’inscrire le nom et prénom de l’adhérent au dos de chaque chèque.

Attention : Pour des raisons de gestion admnistrative nous n’acceptons que les dossiers 
complets. 

(Le prix indiqué sur la licence FFJDA est inclus dans la cotisation)


