FICHE D'INSCRIPTION AU JUDO CLUB NOYON
Saison 2018 – 2019

LE LICENCIE
Nom et prénom du licencié : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance du licencié :……………………………….N° de la licence : …………………………………..
Profession du licencié : …………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………………………………………
PHOTO
Profession Père : ………………………………………………... Mère :….………………………………………………….
Adresse : N° ………. Bd/Rue ……………………………..…………………………………………………………………......
Code Postal : ………………………... Ville : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone Domicile :
Travail :
Portable :
Mail@ :
Nom et N° de Tél de la personne à contacter en cas d’accident joignable pendant les cours :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Si vous pensez pouvoir faire une demande de mécénat ou sponsoring auprès de votre employeur pour le club,
Merci de cocher la case

CADRE RESERVER AU JCN
COTISATION ANNUELLE
CATEGORIES
Parcours Motricité (18 à 36 mois)
JUDO
BABY (2015-2014) (choisir un créneau horaire pour l’année)
er
1 groupe mercredi de 13h30 à 14h15
ème
2 groupe mercredi de 14h15 à 15h
ème
3 groupe samedi de 9h15 à 10h
Œufs (2013)
Mini-Poussin (2012-2011)
Poussin (2010-2009)
Benjamin (2008-2007)
Minime (2006-2005)
Cadets, juniors, séniors (à partir de 2004)
Préparation Physique / Musculation
Etudiant (uniquement les judokas sur justificatif)
Remise en forme
MMA et GRAPPLING
Adultes Mixte (Enfant à partir de 2006) Licence Lutte
Adultes Mixte (Enfant à partir de 2006) Licence Judo
100% Féminin à partir de 2002 Licence Lutte
100% Féminin à partir de 2002 Licence Judo
Adolescents à partir de 2006 Licence Lutte
Adolescents à partir de 2006 Licence Judo

COTISATION + LICENCE
91,50€ + 38€

91,50€ + 38€
127,50€ + 38€
127,50€ + 38€
145,50€ + 38€
145,50€ + 38€
160,50€ + 38€
170€ + 38€
98€ + 38€
98€ + 38€
170€ + 38€
170€ +
€
170€ + 38€
170€ +
€
170€ + 38€
170€ +
€
170€ + 38€

CEINTURE
Blanche
1 liseré jaune
2 liserés jaunes
Blanche / jaune
Jaune
Jaune / Orange
Orange
Orange / verte
Verte
Bleue
Marron
Noire
LICENCE SEULE
JUDO 38€
LUTTE
€
Certificat médical
OUI
NON

Mode de règlement
□ Chèques bancaires
Nom et prénom du titulaire : ………………………………………………………………………………………
Nom de la banque et N° des chèques: ……………………..………………………………………….................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

□ Pass oise

□ Chèque ou Coupon sport ANCV …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Espèces …………………… □ Remise de 15€ (A partir du 3ème inscrit) Payée en : …………………….. fois

AUTORISATION ET DECHARGE PARENTALE
Je
soussigné
(e),
M
………………………………………………………………parent
ou
tuteur
légal
de
l’enfant……………………………………………..autorise, en cas d’urgence, le président du Judo Club de Noyon (ou autre membre
du bureau) à prendre toutes les mesures indispensables, tant médicales que chirurgicales et décharge le président du
Club de Judo, le professeur de Judo, parent d’élève, ou tout autre membre du bureau, de toute responsabilité en cas
d’accident de trajet concernant
En conséquence, je note que les frais de transport urgent vers un Centre Hospitalier (quel qu’il soit et choisi selon l’état
du judoka ou licencié) ainsi que les frais médicaux resteront à ma charge.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e), M ………………………………………………………accepte d’être photographié et ou filmé
dans le cadre de mes activités au Judo Club Noyon.

□OUI * □ NON*

Je soussigné (e), M ……………………………………………………… accepte que mon enfant……………………………………………
soit photographié et ou filmé

□OUI * □ NON* dans le cadre de ses activités au Judo Club Noyon.

En acceptant je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune contrepartie
au Judo Club Noyon.
Je donne l’autorisation au Judo Club Noyon de présenter mon image dans le respect des droits de ma personne pour
toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par le Judo Club Noyon.

Attention tout dossier INCOMPLET ne sera PAS pris en charge.
Par conséquent, la personne n’aura pas accès aux cours.
Toute inscription vaut adhésion au règlement intérieur et engagement de le respecter.
Toute l’année est due ! Pas de remboursement sauf en cas de mutation professionnelle.

A …………………………………………… Le ………………………………

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

Documents à fournir lors de l’inscription
 1 certificat médical en double exemplaire pour les compétiteurs (car il ne sera fait aucune photocopie) de non
contre-indication à la pratique
 du judo à l’entrainement et en compétition
 des activités de la remise en forme
 des sports de combats suivant Grappling, Mixed Martials Arts (MMA), Sambo et Lutte à
l’entrainement et en compétition (choisir en fonction de sa pratique)
 3 enveloppes timbrées à votre adresse
 1 photo obligatoire pour tous
 Ce document complété et signé
Judo Club de NOYON 204, rue de Chauny 60400 NOYON
Téléphone : 03.44.09.77.80 Internet : www.judo-club-noyon.fr Mail : judonoyon@orange.fr

