Licence JUDO-JUJITSU FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU PRATIQUANT

Fiche d'inscription JUDO SELF DEFENSE JUJITSU
Activités pratiquées

Jour(s) cours horaires

Formulaire de FFJDA de la saison 2022-2023
GUC-JCG

A SAVOIR

JUDO JUJITSU

(oui) ^101) ^K Etiez-vous déjà licencié en 2021-2022 au GUC-JCGT

Si je suis nouveau au club j'ai droit à 2 séances d'essai gratuites, et au-delà, adhésion, cotisation et licence sont dues.
Si je change d'adresse mai! ou numéro de téléphone ou si je sais que je VEiis être absent je pense -d prévenir le professeur
Aucun remboursement de cotisation, adhésion licence en cours de saison.

PIÈCES OBLIGATOIRES à fournir

Lettre correspondante au DoJO

Je sais que pour monter sur le tatamije dois avoir rempli et signé le document de licence assurance et la fiche
d'inscription sinon je n'ai pas le droit de pratiquer ['activité

Allobroges (C)/Berthe (F)/Chorier Berriat (D)/Pont de Claix(I)/ Pégoud Klair (E)/CSU Université (H)
Premol-Siam (G) /Hoche (A) /Herbeys (L) / Avignonet (J) / KWAï (B) / Am Trièves-CIeIIes (K).

Métlical: 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 l Non

NOM du pratiquant :
PRÉNOM: l , , , ,

J'ai pris connaissance du règlement intérieur et je l'accepte.

Nom de jeune fille (en cas de changement de situationl

J'autorise le club à m'adresser des informations de partenaires du club.

1111111111111111111111

J'autorise le club à prendre et à diffuser des photos représentant les adhérents, adultes on 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

Sexe (F ou M) l_l Date de naissance :

l L^.
Adresse actuelle même si étudiant mettre l'adresse sur Grenoble:
l

l

l

l

11111111

Signature avec la mention " Lu et approuvé" | | Date: | / /20_

11111

ville :

Code postal :

,

,,

,

PAIEMENT
Noter le montant du Quotient familial (caf) si inférieur à 1400 et

STATUT

fournir justificatif avec entête CAF daté / signé / tnmponné

donnant droit

ADRESSE MESSAGERIE / MAIL « ÉCRIRE EN MAJUSCULE «(OBLIGATOIRE pour la FFJDA) :
l

Autorisations à remplir et signer
J'autorise les responsables à faire le nécessaire en cas d'accident.

Chômeur/ Etudiant (fournir justificatif)

à réduction:
cocher la case

Pôle espoir ou CUFE (haut niveau universitaire) ou Athlète 1ère division
Membre de l'EJUG : uniquement la 1ère année + prise en charge que compétitions officielles

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TELEPHONE :

^

/

&

Couleur de la ceinture l_l Ceinture noire : quel dan ?
PROFESSION :.
Travaille sur Grenoble OUI NON

Scolarisé à Grenoble

FFIlldo

OUI NON

Licence
Assurance
Adhésion

21 €
416
is e

Cotisation
Total

Pour les enfants nés en 2018
Pour tous les autres
Qui peut être offerte en échange d'un mécénat
Selon le quotient si inférieur à 1400.
Paiement possible en plusieurs fois (maximum 10 fois)
Collégiens : CARTE TATTOO écrire le montant (De 10 à 60€ maximum)

ASSURANCE rétablissement 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 Aœidents Corporels,
souscrite auprès de la Mutuelle des Sportifs, par l'intermédiaire de MDS CONSEIL. Le soussigné déclare avoir pris connaissance el acœpté l'ensemble
de ces garanties telles qu'indiquées dans la notice d'information qui lui est remise ce jour. Le montant de l'assurance Accidents Corporels est de 2,52 €
TTC. L'adhésion à plusieurs disciplines fédérales n'entraine pas le cumul de garanties d'assurances
Le soussigné déclare avoir été informé, dans la notice d'assurance, des possibilités d'extensions optionnelles complémentaires aux garanties de base ou
de toute autre garantie adaptée à sa situation qu'il peut avoir intérêt à souscrire personnellement auprès de la Mutuelle des Sportifs (bulletin de
souscription disponible auprès du club ou téléchargeable sur le site Internet de la FFJDA twm.fljudo.com) ou de l'assureur de son choix.
Le soussigné prend acte de sa représentation comme membre participant de la MUTUELLE DES SPORTIFS auprès de son assemblée générale par
l'élection d'un représentant par le comité directeur fédéral (consullalion des statuts et du règlement général de la MUTUELLE DES SPORTIFS dans les
textes officiels -recueil disponible auprès du club et sur vAw/.ffjudo.com).

La FFJDA informe ses licenciés de leur intérêt à souscrire une assurance Accidents Corporels. En cas de refus de souscription de ['assurance Accidents
Corporels proposée par la FFJDA, le club doit s'assurer que le soussigné a bien pris connaissance des informations assurances figuranl au dos du
formulaire à conserver par le licencié et qu'il prend sa décision en toute connaissance
La licence est obligatoire avant te 1er septembre 2015 pour les trois dirigeants du club ou de la section (Président, Secrétaire Général et Trésorier) et doit
faire partie du 1er envoi, alin de permettre au club de bénéficier des garanties de responsabilité civile et de protection juridique. Attenlion : ce document
précise au dos les garanties complémentaires qui peuvent être souscrites par l'intermédiaîre de MDS CONSEtLLes notices d'assurance sont
léléchargeables sur le lien suivant :http://m™.ffjudo.com;ffi/La-federalion;Assurance
Tout titulaire d'une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlements de la FFJDA

REPRÉSENTANT LÉGAL | Signature:

Noter"Lu et Approuvé" \ Date:

Autres
moyens de

paiement

Lycéens : « Pass région » 30€ garçon 606 fille région Rhône Alpes
PASS SPORT 6-17 ans du gouvernement 50€
Clicque vacances = supplément de 26 par tranche de l 006 (Irais de gestion de l'ANCV).
Montant de la Réduction famille (parents, frère, sœur)

TOTAL
Montant Chèques bancaires / CE / (l" chèque minimum 416)

Espèce
Montillit + diite + iNoin profeiiscnr

Noter au dos du chèque le nom de l'élève si celui-ci est différent du nom
sur le chèque. Noter au dos « le mois d'encaissement » et non pas une date.

Nom du représentant légal du pratiquant:

POUR ENFANT
MINEUR
INFORMATIONS
PARENTS

Prénom du représentant légal du pratiquant:
Téléphone du représentant légill
Profession

Profession
Père

Société
Travail sur Grenoble ? l OUI | NON

Mère

Société
Travail sur Grenoble ?

OUI l NON

