
AUTORISATION DES PARENTS: (pour les mineurs)
*Barrer les mentions inutiles

Je soussigné(e)..................................................................................................................... 
 autorise, mon fils / ma fille*...................….................................................à pratiquer le judo au sein 

de REMIREMONT JUDO et à se déplacer à toutes les compétitions officielles, animations ou autres 
avec les dirigeants et/ou les bénévoles du club. 

 J’autorise / n’autorise pas* les bénévoles et/ou dirigeants du club à prendre en cas d’accident dans 
la pratique du sport, toute décision d’ordre médical et chirurgical en mes lieux et place, si il leur est 
impossible de me joindre en temps voulu.

Le club ne peut être en aucun cas tenu responsable 
en dehors des heures d’entraînements, de compétitions, animations ou autres.

A Remiremont, le ………………………….   

 Signature

AUTORISATION DES PARENTS POUR PHOTO

Au cours de l’année sportive, votre enfant est susceptible d’être photographié parmi les judokas. Ces 
photos peuvent être prises par un photographe, un journaliste ou un dirigeant du club et/ou des différents 
clubs. Ces clichés pourraient être utilisés pour d’autres faits.

En vertu de l’obligation du respect du droit à l’image, merci de compléter :

J’autorise "REMIREMONT JUDO" à diffuser des photos et vidéos de mes enfants ou moi dans le cadre 
de la presse, Facebook et sur le site Internet.

OUI  /  NON   (Rayer la mention inutile) 

PS: En cas de non réponse de votre part, nous considérons que vous êtes d’accord.

A Remiremont, le ………………………….    

Signature



Fiche d'inscription
La licence ne sera prise qu'a réception du certificat médical et du

règlement intégral.

Adhérent(s)

Adhérent Nom Prénom Date
de naissance

Renouvellement 
oui        non

Baby
judo

Judo Taïso

1

2

3

4

5

Adresse :

J'autorise Remiremont Judo à échanger avec moi via mail et/ou téléphone* (newsletter, informations...) :
Rayer la mention inutile :        oui       non  

Mail (en majuscule) :
Téléphone :

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom :                                       Prénom :                                     Téléphone :
Lien avec l'adhérent :

*DONNEES PERSONNELLES (RGPD): Les données personnelles vous concernant sont indispensables à la 
gestion de votre adhésion au club. De plus, les numéros de téléphone et autorisations parentales sont 
indispensables pour vous prévenir en cas de demandes d’informations ou d’urgence. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant, auprès du bureau de « Remiremont 
Judo ». 

Réservé au Club (ne pas compléter)
Certificat médical présent :                                                     Règlement intégral présent :
             oui         non                                                                               oui         non

Moyens de
payement

Total
cotisation

Encaissement
unique

Encaissement différé

Septembre Janvier Avril

Chèque

Bons CAF

Chèques
vacances

Coupons
Sport

Espèces

Chèque
ZAP

Validation trésorière :                                                Licence prise le :


