Fiche d’inscription SMS JUDO ROMORANTIN
pour la saison 2018/2019

Nom :

Sexe :

Prénom :

Couleur ceinture :

Date de naissance :

Mois/année d’obtention :

Lieu de naissance :

N° de licence :

Adresse :

Téléphone :

______

Email :
Si mineur, nom et prénom du responsable légal :
DOCUMENT A FOURNIR :
 Certificat médical pour la saison en cour autorisant, « la pratique du Judo/Jujitsu loisir et/ou en
compétition ».
 Attestation de réponse négative au questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 si
certificat médical fournie au saison précédentes à moins de 3 ans à date de délivrance du médecin.
AIDE FINANCIERES :
Vous pouvez éventuellement bénéficier d’aides par votre Comité d’entreprise, ou par la Caisse d’Allocation
Familiale sous forme de coupons sport, Passeport temps libre ou chèques vacances.
AUTORISATION PARENTAL OU TUTEUR LEGAL :
Je soussigné …………………………………………………………… adhère à l’association SMS JUDO, et certifie avoir pris
connaissance des tarifs et des horaires des cours. J’assure la prise en charge de mes enfants ou de
l’adhérent sous ma tutelle à l’extérieur de la salle du Dojo en dehors des heures de cours.
L’association SMS JUDO ne remboursera les montants versés que pour des raisons médicales (présentation
obligatoire d’un certificat médical).

A Romorantin-Lanthenay le : ………………………………

Signature :

Les informations seront utilisées par SMS JUDO conformément à la loi informatique et libertés. Un droit d’accès de rectification peut être exercé librement
auprès de SMS JUDO.

Fiche comptable SMS JUDO ROMORANTIN :
Saison 2018/2019
Nom : ……………………………………….
Cotisations Annuelles :
Cours Adultes et +16 ans :
Cours Enfants/Baby Judo :
Cours Sport Adapté :

Prénom : ………………………………….
110€  ………………..€
85€  ………………..€
85€  ………………..€

Total des cotisations :

………………..€

Réduction familiale :
Pour 2 personnes…………………….(20%)
Pour 3 personnes et plus…………(30%)
Licence :
Adhésion :
Divers et passeports :

38 €
27 €
…..€

*Total net :

…………€

………………..€ (total cotisation X 0.8)
………………..€ (total cotisation X 0.7)

*(Total net = total cotisations avec ou sans réduction familiale + licence + adhésion + divers et
passeports)





Espèce :
Chèque :
Coupon sport :
Passeport temps libre :

………………..€
………………..€
………………..€
………………..€

Nom de l’émetteur du chèque : ……………………………………
Versement : 1
Reçu :
………€
Dates :
………

2
………€
………

3
………€
………

4
………€
………

5
………€
………
Signature de l’adhérent
ou du responsable légale :

AUTORISATION INDIVIDUELLE OU PARENTALE :
Saison 2018/2019

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………......
(Nom et prénom du responsable légal)

Autorise mon fils ou ma fille………………………………………………………………………………………………
(Nom et prénom de l’enfant)

(*) A participer pendant toute la saison sportive aux manifestations auquelles le club l’inscrira.
- Il ou elle s’y rendra sous la responsabilité de ses responsables légaux (parents).
Autorise le club dénommé Saint-Martin-Sport-Judo-Romorantin :
(*) A utiliser et transmettre toutes photos et vidéo sur lesquelles le licencié pourrait figurer dans
le domaine d’activités relevant de l’association et ce, sans aucune contrepartie.

EN CAS D’URGENCE :
Personne à prévenir :
Nom…………………………………....

Qualité…………………………

Tel dom/pro/mob………………………..

Nom…………………………………....

Qualité…………………………

Tel dom/pro/mob………………………..

(*) Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris
une hospitalisation) ou toute intervention qui s’avérerait indispensable conformément aux
prescriptions du corps médical consulté.
- A défaut, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence.

RENSEIGNEMENT UTILES :
N° de sécurité sociale :………………………………………………….. Nom de l’assuré………………………………………
Mutuelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allergies connues :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-

Certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous ses vaccins.
Certifie avoir produit un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Judo
en compétition datant de moins de 3 ans.
Fait à ………………………........

(*) Rayer les mentions non retenue.

le……………………………
Signature :

