
□ Fiche et licence signées      

□ Document médical rendu 

□ Règlement intérieur signé 

□ Cotisation réglée  

 

Essai du : …. /…. /…..   FICHE D’INSCRIPTION  

Activité : ……………  Saison sportive : 2017 / 2018 
 

 

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

DATE DE NAISSANCE : …../…../……..                      POIDS  (compétiteur seulement) : ………. Kg  

 

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

CODE POSTAL : ……………………………………        COMMUNE : ………………………………………..  
 

TEL (Domicile) : ……………………………………        TEL (Travail) : ……………………………………......    

      

MOBILE (Père) : …………………………………….        MOBILE (Mère) : …………………………………… 
 

E-MAIL : …………………………………………………… @.................................................................................. 

(En majuscules) 

 

Partie réservée au secrétariat de l'association 

 

  N° LICENCE : ……………………………………….        SECTION : …………………………………………. 

 

  CATEGORIE : ……………………………………….       GRADE : ……………………………………… …… 

 

  DATE DU CERTIFICAT  MEDICAL ou DU PASSEPORT SPORTIF : ..... / ..... / ..........   

 

 

Observations médicales : 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Autorisation parentale : (pour les mineurs) Je soussigné .............................................................................., parent ou 

tuteur légal, autorise mon enfant, ......................................., à participer aux déplacements organisés par l'association et en 

outre, j'autorise le professeur ou l'équipe d'encadrement du club à prendre toutes mesures nécessaires, en cas d'urgence 

médicale, s'il est impossible de me joindre en temps voulu. 

  

Adhésion : Je soussigné ................................................................................., m’engage à respecter le règlement intérieur 

et les statuts de l'association, ainsi que les directives de la fédération dont nous sommes affiliés. Demande le titre de 

membre de l’association ARAMON JUDO CLUB GARDOIS  et conformément aux statuts et règlement intérieur, règle 

le montant de la cotisation annuelle, qui comprend la cotisation propre à l’association et le montant de la licence fédérale. 

 

Droit à l'image : De plus, j’autorise ou je n'autorise pas, l'association à utiliser mon image (photo, vidéo) ou toutes autres 

représentations, pour des publications exclusivement destinées au fonctionnement de la vie associative de celle-ci. 

                                                                                    

     Aramon,  le ____/____/______          Signature du membre actif ou des parents pour le mineur 

        « LU ET APPROUVE » 

 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 

au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 au secrétariat de l'association.  

 

PHOTO 

Obligatoire  


