
                          J U D O  C L U B  D E  L ’ A R I Z E        

                            FICHE D’INSCRIPTION

                                    Saison 2018-2019                   

NOUVEAU                                                    RENOUVELLEMENT                                

Cher(e) adhérent(e), 

Nous vous informons que l’association du judo décline toutes responsabilités pour accidents survenus dans 
l’enceinte du dojo, pour toute personne qui n’aurait pas validé le dossier d’inscription, avec les documents  
demandés. (Fiche d’inscription, Autorisation parentale, Certificat médical et cotisation.)                         
Toute personne qui accepte de participer aux deux cours d’essais, engage sa propre responsabilité civile.     
.                                                                                                                                                                                            Le Bureau du Judo club Arize

INFORMATION PERSONNELLES

     NOM  
LICENCIER

PRENOM
LICENCIER

TELEPHONE PORTABLE

DATE DE 
NAISSANCE

COULEUR 
DE  CEINTURE

CATEGORIE

ADRESSE Rue : 

Code postale :                     Ville :

EMAIL :

NOM de la mère PRENOM 

TELEPHONE PORTABLE

EMAIL :

NOM du père PRENOM 

TELEPHONE

EMAIL :

Le non-respect des catégories d’âge peut avoir de très graves conséquences en cas d’accident, car l’assurance fédérale liée à la licence ne s’applique plus.

Le contrat d’assurance vous sera remis par le club à votre demande. Les conditions de la complémentaire optionnelle associée pourront vous être communiquées à votre demande. Le club dégage 
toute responsabilité en cas de contestations de l’assuré.
Le club se dégage de toutes responsabilités pour le vol des effets personnelles dans les vestiaires.
Nous vous informons que les locaux sont mis à la disposition du club par la ville de Montesquieu et qu’à ce titre, c’est le service des sports qui décide des ouvertures et fermetures de la salle en 
particulier lors des vacances scolaires.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du judo club de l’arize.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à un des membres du bureau du judo club de l’arize.

Je soussigné ..............................................................................atteste avoir pris connaissance des statuts et du 
règlement intérieur du club et y adhère sans restriction.
Nom (tuteur légal pour les mineurs) :...........................................................

Date/mention «     lu et approuvé     »     :   ................................................................signature (tuteur légal)     :  

JUDO CLUB ARIZE   

Siège : Mairie  3 Place de l’hôtel de ville  31310 Montesquieu Volvestre  Tel : 06.35.40.63.84 - Mail: judo.arize@live.fr http://www.judo-club-arize.com
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