JUDO CLUB DE CERISE
SALLE DES POMMIERS
RUE DE BEL AIR
61000 CERISE

SAISON 2016 - 2017

FICHE D'INSCRIPTION
NOM du judoka
Prénom
Adresse
N° de téléphone
Adresse Mail
Informations que vous jugez utile de mentionner

IAUTORISATION DROIT A L'IMAGE
Dans le cadre de notre association le Judo Club de Cerisé, des photos ou vidéos de vous (ou de
votre enfant) peuvent être utilisées en vue de promouvoir notre club nous sollicitons votre accord
'e soussigné(e) .,
( représentant légal de l'enfant :
)
autorise le Judo Club de Cerisé à utiliser mon image(ou l'image de mon enfant) en dehors de ses
locaux,soit sur des journaux,prospectus,flyers,ayant
pour but de promouvoir le club Cerisé
A Cerisé

le

Signature :

.

CERTIFICAT MEDICAL OBLlGATOIREA-('INSCRlPïION
Garder l'original pour mettre dans le passeport - duplicata ou photocopie
le club

pour

IAvec mention :Apte à la pratique du judo en compétition

A remplir par les Parents ou Tuteur de l'enfant:
'e soussigné:

autorise le Professeur
En cas de blessure,

à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident,
le judoka devra le signaler immédiatement au Professeur qui établira

la déclaration d'accident si nécessaire,
Date

Signature:

JUDO CLUB DE CERISE
SALLE DES POMMIERS
RUE DE BEL AIR
61000 CERISE
HORAIRES DES COURS

Cours tous les mercredis pendant 1 année scolaire.Les tranches d'ages sont
indicatives, elles peuvent varier en fonction du développement physiologique
de l'enfant et sa pratique du judo.
REPRISE DES COURS:
JUDO
mercredi 7 septembre 2016

~7h30 - 18h30
6-10ans

Portes ouvertes les mercredis 07-14 - 21 (septembre 2016)
JUDO
Venez essayer 1

~8h30 - 20h00
lAdos-Adultes

Tickets CAF - MSA - CAR@TOO acceptés
[Taïso -ju-jitsu
~OhOO- 21h30

Tél: Président 0670152061

Ados -Adultes
Tél: Professeur 02332691

22

La licence ,obligatoire, est à régler à 1 inscription, son montant 37€ est identique pour une ceinture
de couleur et pour une ceinture noire. Le montant est intégralement reversé à la fédération Française
de judo (faire le chéque à 1 ordre du judo club de Cerisé) un chéque global est établi à la fédération.
TARIFS DES COURS
COURS
Enfants de 6 à 10 ans

LICENCE MODALITE DE PAIEMENT :2 chéques
~ 1 inscription
1erdeposé
TOTAL
pCT.2016

~éme déposé
t-EV.2017

1 judoka

134€

37€

171 €

101 €

70€

2 judokas

228€

74€

302€

182€

120€

3 judokas

322€

111€

433€

273€

160€

-=nfants de 6 ans
résidant à Cerisé
~dos et Adultes

67€

37€

104€

67€

37€

~judoka

144€

37€

181 €

111€

70€

~judokas

248€

74€

322€

202€

120€

273€

170€

~judokas

332€
111€
443€
N' hésitez pas à en parler autour de vous, et invitez vos amis à nous rejoindre.

