JUDO CLUB de MONACO
BULLETIN D'ADHESION 2018-2019
r Nouveau

r Renouvellement

Nom :
Prénom :

Sexe :

M r

F

Nationalité : obligatoire

Date Naissance :
Lieu de Naissance

r

Photo

:

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Domicile

Numéros de
Téléphone

Portable

Autres (Bureau - Fax-…)

E-mail :
En cas d'urgence : personnes à prévenir

Téléphone

Nom - Prénom :

(Père - Mère - Tuteur légal)*

Nom - Prénom :

(Père - Mère - Tuteur légal)*

INFORMATIONS SPORTIVES
Discipline :

r
r

Judo
Enfants

Couleur ceinture :

r
r

Adultes

Ju Jitsu-Taiso
à partir de 13 ans

Grade (Dan) :

certificat médical obligatoire (à fournir le jour de l'inscription)
Je certifie exacts les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance du règlement intérieur
conditions d'admission .
J'accepte d'être licencié à la FMJDA et à la FFJDA
J'autorise mon enfant :……………………………………..
à pratiquer le Judo et j'autorise les responsables à
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à élaborer notre fichier.
Les destinataires des données sont le Judo Club de Monaco et la Fédération monégasque de
Judo. Conformément à la loi n° 1165 du 23 décembre 1993, vous bénéficiez d'un droit d'accés et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez excercer ce droit et obtenir
Droit à l'image :
r j'autorise
r je n'autorise pas
mon enfant à être photographié ou filmé,en groupe, lors d’un reportage photos et/ou vidéo effectué
pour le Judo Club de Monaco et à publier ces photos dans le cadre de ses actions de
communication (articles de presse).
LICENCE
L’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile souscrite
par la FFJDA auprès d’ALLIANZ par l’intermédiaire de MDS CONSEIL. Par ailleurs, la FFJDA lui donne la possibilité de
bénéficier de l’assurance Accidents Corporels, souscrite auprès de la Mutuelle des Sportifs, par l’intermédiaire de MDS
CONSEIL.
'Lu et Approuvé''
Date :
/
/201
Représentant légal :
Signature :

(nom et qualité)

à remplir par le Club
Règlement
Montant :
Réduction Famille :

r
Espèces
r
Nombre Membres même famille :

Chèque

