
Informations sur le réfrérent familial

Nom, Prénom : 
Adresse: 
Téléphone:

Lien avec l'adhérent mineur: 

Mail (obligatoire) :

Fiche d'inscription 2022/2023
La licence ne sera prise qu'a réception du dossier complet. Remiremont Judo
offre deux séances d’essai aux nouveaux adhérents. Au delà, la pratique sans
licence est interdite et le sportif sera seul responsable d’éventuels dommages

subis ou causés.

Nom des inscrits   Prénom Date
de naissance

Renouvellement
 oui       non

Baby judo   Judo   Taïso  ujitsu

Tarifs     :   (possibilité  de  régler  en  trois  fois  par  chèques  tous  déposés  à  l’inscription  et
encaissés à chaque trimestre, Cf. fiche horaires et tarifs)

- Licence (pour tous): 41 € (39 € sans assurance, choix à faire sur le formulaire fédéral), 21 € pour 
les ‘’baby’’ nés en 2018 et après (19 € sans assurance).
- Adhésion pour un adhérent : 125 €  (2 adhérents : - 15 %, 3 Adhérents : - 25 %, Les adhérents
suivants ne paient que la licence. NB : ‘’Baby’’ et étudiant ne comptent pas pour ces réductions)
- Adhésion baby judo : 75 €
- Adhésion étudiant (1seule séance par semaine) : 60 €

Constitution du dossier     :   (toutes les pièces sont obligatoires, les cases grises sont à remplir
par le club)

Formulaire fédéral : Oui / non Fiche d’inscription : Oui / Non

Autorisations et 
consentements :

Oui / non Certificat médical ou 
QS-Sport :

Oui / Non

Règlement intégral : Oui / non Somme due : 

Chèques :

Liquide : Chèques vacances :

Carte Zap : Pass’sport :

Bons caf :

Visa secrétaire, Visa Trésorière, Visa Présidente,



INSCRIPTIONS 2022-2023
AUTORISATIONS ET CONSENTEMENTS

Je, soussigné(e)……………………………………...……………….., 

Autorisation de déplacement pour mineur     :  

… autorise / n’autorise pas* mon ou mes enfants…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
à pratiquer le judo au sein de Remiremont Judo et à se déplacer à toutes les événements officiels ou 
autres avec les dirigeants / salariés / bénévoles du club.

Autorisation de soins     :  

… autorise / n’autorise pas*  les dirigeants / salariés / bénévoles 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 s’il leur est impossible de me joindre en temps vouluou si je ne suis pas apte à répondre.

Autorisation de droit à l’image     :  

… autorise / n’autorise pas* Remiremont Judo à diffuser des phots et vidéos de mes 
enfants  ou de moi dans le cadre de la presse, de réseaux sociaux et sur internet.

Données 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 
».

… autorise / n'autorise pas* Remiremont Judo à échanger avec moi via mail et/ou 
téléphone (newsletter, informations…)

Règlement intérieur     :  

… déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Remiremont Judo et m‘engage
à le respecter et le faire respecter à mon enfant.

Fait à …………………..……, le……………..

Signature : 

* : rayer la mention inutile.


