Fiche d'inscription 2021/2022
La licence ne sera prise qu'a réception du dossier complet (formulaire licence, fiche
d inscription,autorisations, certificat médical ou QS-sport,règlement intégral).
informations sur le responsable de famille et accompagnateur des adhérents mineurs :
Nom, Prénom :
Adresse:
Téléphone:

Lien avec l'adhérent mineur:
Pass sanitaire vérifié le :
Mail (en majuscule) :

Nom des inscrits

Prénom

Date
de naissance

Renouvellement
oui
non

Baby
judo

Judo Taïso Jujitsu Pass sanitaire

Consentement données personnelles et règlement intérieur.
J'autorise / n autorise pas* Remiremont Judo à échanger avec moi via mail et/ou téléphone (newsletter,
informations…)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Remiremont Judo et m engage à le respecter
et le faire respecter à mon enfant.
Signature :
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 ».

A la suite de la saison 2021-2022 fortement perturbée encore une fois par la crise sanitaire, Remiremont
Judo souhaite mettre en place un dispositif particulier pour ses adhérents les plus fidèles. Aussi, merci de
bien vouloir cocher la case correspondant à votre situation.
□ Je suis un ancien adhérent de Remiremont Judo
Vous êtes toujours soumis au paiement de la licence
fédérale (40 €), mais pour vous remercier de votre
soutien au cours de ces périodes difficiles, Remiremont
Judo vous laisse choisir par vous même le montant de la
cotisation annuelle que vous verserez au club.
(de 0 € à l infini)

□ Je suis nouvel adhérent, ou bénéficiaire d une
licence libre reçue en fin de saison précédente.
Nous n avons malheureusement pas encore la possibilité
de vous remercier de votre fidélité mais Remiremont
Judo vous fait bénéficier de ses tarifs dégressifs et
inchangés depuis de nombreuses années avec la
possibilité de payer en trois fois et de régler par de
très nombreux moyens de paiement (voir ci-dessous).

Partie réservée au Club (ne pas compléter)
Vérifier par :

CM/QS Sport : O/N, Autorisations : O/N,

Somme à régler :
Moyens de paiement*/sommes versées : (*chèques, liquide, chèques vacances, carte zap, bons caf)
Validation trésorière :

Licence prise le :

Par :

Formulaire licence : O/N
/
/

