JUDO CLUB LE SEQUESTRE
Siége social : Mairie du Séquestre place Jules Ferry 81990 Le Séquestre
Association à but non lucratif régie loi de 1901, N° préfectoral : W811000938
N° FFJDA SO15 81 004 0
Contact : ( Yannick SALVAN ) judo.lesequestre@gmail.com Tel. 06.14.57.46.35

DOSSIER INSCRIPTION
NOM
:
…………………………………...…PRENOM(S)
:…………………………………..
Né(e)
le
I__I__I/I__I__I/I__I__I
à
……………………………………………………………...
Adresse:………………………………………………………………………………………
… Code Postal: I__I__I__I__I__I Commune: ……………………………
Telephone: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I E-mail
:………………………………………………………………………………………….

Modalités de paiement :
□ Chèques bancaires Si chèque bancaire, Nom du titulaire du compte : ……………………………………
□ Espèces □ Chèques vacances, Chèques Collégiens, Carte Jeunes Midi Pyrénées □ Cotisation annuelle en
1 chèque □ Cotisation annuelle en 3 chèques
□ Autre : …………………………………………………………………………………………………..
Quel que soit le moyen de paiement, la licence et l’adhésion au club doivent être réglés en début d’année et sont
non remboursables.

Tarif : □ Individuel □ Familial
Somme due pour l’année : ………………………………………………………€
Je reconnais avoir été informé(e) des assurances afférentes à la Licence sportive FFJDA et des garanties
complémentaires qu’il est possible de souscrire, conformément à l’article 38 de la Loi sur le sport (Loi n°2000-627 du 6
juillet 2000).
Je m’engage à fournir un certificat médical valable attestant mon aptitude à pratiquer le judo, jujitsu,
taïso. (Obligatoire après 2 séances d’essai maxi)

Droit à l’image : □ Je refuse l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par le club
Fait à ………………………………………………………, le I__I__I/I__I__I/I__I__I
Signature
Mention « Lu et Approuvé »

JUDO CLUB LE SEQUESTRE
Siége social : Mairie du Séquestre place Jules Ferry 81990 Le Séquestre
Association à but non lucratif régie loi de 1901, N° préfectoral : W811000938
N° FFJDA SO15 81 004 0
Contact : ( Yannick SALVAN ) judo.lesequestre@gmail.com Tel. 06.14.57.46.35

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………. Autorise
ma fille, mon fils à pratiquer le Judo, au « Judo Club Le Séquestre » et éventuellement à participer aux différentes
manifestationssportives.

Fait à ………………………………………………………, le I__I__I/I__I__I/I__I__I
Mention « Lu et Approuvé » Signature
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Enfant

Nom : Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal : Ville :

Parent 1 :

Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphones : Mobile : ……………….
Autres :.............................
Adresse Mail : …………………………..@..............................

Parent 2 :

Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal: Ville :
Téléphones : Mobile : ……………….
Autres :.............................
Adresse Mail : …………………………..@..............................
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REGLES MORALES
Adhérent du DOJO CLUB LE SEQUESTRE, je m’engage à respecter et à faire respecter les
règles de vie suivantes :
J’arrive 10 minutes avant le cours afin d’avoir le temps de me changer
Je me change dans le vestiaire.
Je porte des claquettes, des sandales, des tongs, … du vestiaire jusqu’au tapis, et lorsque je dois sortir
du tapis.
Je me lave les mains.
J’ai les pieds propres.
J’ai un kimono propre lavé régulièrement.
Je vais aux toilettes avant le début de la séance afin de ne pas avoir besoin, sauf si je suis malade, de
sortir du tapis pendant le cours.
J’apporte une bouteille d’eau que je laisse au bord du tapis pour boire pendant la séance.
Je jette mon chewing gum dans la poubelle avant de monter sur le tapis.
J’enlève mes bijoux (montre, bracelet, collier, bague, …) avant de monter sur le tapis. J’attache mes
cheveux avec un chouchou sans élément métallique lorsque j’ai les cheveux longs.
Je ne fume pas dans l’enceinte du complexe omnisports et dans le dojo, conformément à la loi.
Je respecte les lieux (vestiaires, toilettes, salle de judo,…)
Je jette les déchets et les ordures dans la poubelle.
Je laisse, en partant, les lieux en état de propreté.
Je reste calme et réservé dans le dojo et sur le tapis.
Je respecte les autres judokas, les parents d’élèves, les enseignants et l’encadrement du club.
J’applique les directives données par les enseignants et l’encadrement du Club.
La responsabilité des enseignants ainsi que des membres dirigeants commence et se finit à la porte du dojo.
Pour les enfants venant du CLAE, l’autorisation des parents est indispensable.

