FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PRATIQUANT OU LA PRATIQUANTE
« Remplir la feuille en écrivant en majuscule »

Fiche d’inscription RENFO. MUSCULAIRE CARDIO-COMBAT / MOTRICITE
Jour(s) cours horaires

Activités pratiquées

NOM du pratiquant :

MEDICAL
J’ai rempli, rendu et signé le document Spécifique Médical si je suis mineur et si j’ai plus de 18 ans je
remplis le document ci-dessous
Je soussigné, atteste n’avoir aucune contre-indication médicale à la pratique du renforcement musculaire et du cardio
combat et à toute pratique mise en place par l’enseignant pour la préparation physique.

PRENOM :
Nom de jeune fille (en cas de changement de situation)
Sexe (F ou M)

Date de naissance :

Adresse actuel même si étudiant mettre l’adresse sur Grenoble :
Code postal :

ville :

ADRESSE MESSAGERIE / MAIL « ECRIRE EN MAJUSCULE »

(obligatoire) :

/
/
Signature avec la mention " Lu et approuvé"
Date
PIECES OBLIGATOIRES à fournir
Je sais que pour monter sur le tatami je dois avoir rempli et signé le document de licence assurance et la fiche
d’inscription sinon je n’ai pas le droit de pratiquer l’activité
Médical: J’ai rempli, rendu et signé le document Spécifique Médical et si j’ai plus de 18 ans j’ai donné le certificat
médical ou sa copie (original à conserver valable 3 ans / nous ne les conservons pas).
Oui Non
Autorisations à remplir et signer
J’autorise le responsable à faire le nécessaire en cas d’accident.
J'ai pris connaissance du règlement intérieur et je l'accepte.
J'autorise le club à m'adresser des informations de partenaires du club.
J’autorise le club à prendre et à diffuser des photos représentant les adhérents, adultes ou enfants,
réalisées lors des entraînements du club, compétitions, animations, stages, fêtes de fin d’année, etc…

J’autorise mon enfant à utiliser les moyens de transports mis à sa disposition par le club, ou par les bénévoles

Signature avec la mention " Lu et approuvé"

TELEPHONE :

ASSURANCE
Je suis majeur ou mineur et inscrit au Renforcement musculaire et cardio
combat-Musculation) ou à la motricité je paye : l’adhésion + cotisation +
l’assurance de 3€ ou bien je fourni mon assurance personnelle intitulée avec
précisé responsabilité civile et individuelle accident

Adhésion
Cotisation

TOTAL

Solution N°1
Je fournis un document de mon
assurance mentionné :
responsabilité civile et individuel
accident pour pratiquer l’activité

Solution N°2
Soit je souscris à notre assurance
de couverture responsabilité
civile et individuelle accident
De 3€

Autres
moyens de
paiement

-

TOTAL

/20_

€ Notez au dos du chèque le nom de l'élève si celui-ci est différent du chèque. Paiement
15 € possible en plusieurs fois / Noter au dos « le mois d'encaissement » et non pas une date.
€ Seulement activité renforcement musculaire
€ Si déjà inscrit au judo / Ju Jitsu
€
Collégiens : Le PACK LOISIR du conseil départemental de l'ISERE qui contient le Pass’Sport :
€ Réduction d’une valeur de 50 % sur l'inscription annuelle. Site : www.isere.fr/pack-loisirs
€ Lycéens : « Pass région » 30€ garçon 60€ filles / site https://www.isere.fr/pack-loisirs
€ Coupon club GUC-JCG : Bon COVID pour la réinscription
€ PASS SPORT 6-17 ans du gouvernement 50€ date limite 31 OCTOBRE
€ Chèque vacances = supplément de 2€ par tranche de 100€ (frais de gestion de l'ANCV).
€ Montant de la Réduction famille (parents, frère, sœur)

€
Chèques bancaire / CE

Solution N°3
Je prends la licence assurance
d’une fédération
JUDO 40€
QIGONG 37e
AÏKIDO 37e

/

PAIEMENT
Noter le montant du Quotient familial (caf) si inférieur à 1400 et fournir justificatif avec
entête CAF daté / signé / tamponné
Chômeur / Étudiant (fournir justificatif)

STATUT donnant
droit à réduction:
Cocher la case
Attestation RC ou
3 € ou Licence

Date:

Espèce

Nom du représentant légal du pratiquant:
POUR ENFANT
MINEUR
INFORMATIONS
PARENTS

Prénom du représentant légal du pratiquant:
Téléphone du représentant légal
Profession
Père Société
Travail sur Grenoble ? OUI NON

Profession
Mère Société
Travail sur Grenoble ?

OUI

NON

