NOTICE INSCRIPTION BODY MOVE & STRETCH
Saison 2016 - 2017
SEUL LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE !
COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUE + E-MAIL ET RÈGLEMENT INCLUS

DÉPÔT DES DOSSIERS
Nailloux > Apportez ces pièces le Lundi 26 Septembre, mercredi 28 Septembre, ou le vendredi 30
Septembre prochain au Dojo de 17h30 à 19h30
Calmont > Apportez ces pièces le mercredi 28 Septembre, ou le vendredi 30 Septembre prochain au Dojo
de 17h30 à 19h30.

Pièces à fournir avant le 01 Octobre 2016
> Dossier d’inscription signé - Disponible en télé-chargement sur www.ojc31.com
> Certificat médical portant la mention “Apte à la pratique du Body Move & Strecth”.
NOTA : Inutile si déjà membre la saison passée !
> Autorisation de droit à l’image signée
> Attestation CAF justifiant du quotient familial
NOTA
> Pour un règlement par chèque préparer le ou les 4 chèques à remettre lors de la journée
d’inscription avec le nom de l'adhérent au dos si différents du porteur du chèque.
> Pour un prélèvement automatique, prévoir un RIB.

Grille tarifaire saison 2016 - 2017
Pour un accès à une activité physique & sportive pour le plus grand nombre, l'OJC 31 propose un tarif
annuel attractif !
La tarification comprend la cotisation d’adhésion au club (8€), la licence FFJDA (37€, intégrant une
assurance) et le coût des cours pour la saison sportive. (cf. Grille tarifaire)
L'engagement est annuel. Le remboursement peut avoir seulement lieu sur contre indication
médicale, justifié, de la pratique sportive.
● Nous vous proposons une cotisation de 115€ !
● Pour les membres inscrits au cours de Jujitsu ou Taïso, ils peuvent accéder aux cours pour un
supplément de 30 € !
● Nous vous proposons un package Body Move & Stretch + Taïso ou Jujitsu pour une cotisation de
135€ soit 10€ de gain !
● Pour les membres inscrits au cours de judo, ils peuvent venir aux cours gratuitement.
> Pour toutes informations complémentaires contactez : Stéphanie MERGAULT au 06 64 31 72 45 ou
Denis BOUDY au 06 95 44 75 40
> Posez vos questions par courriel à taïso@ojc31.com et/ou president@ojc31.com

OJC31

Informations Inscription
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DOSSIER INSCRIPTION BODY MOVE & STRETCH
Saison 2016 - 2017

RÉSERVÉ AU CLUB - NE PAS COCHER
☐ Dossier d’inscription signé
☐ Certificat médical portant la mention “Apte à la pratique du Body Move & Stretch”.
NOTA : Inutile si déjà membre la saison passée !
☐ Autorisation de droit à l’image signée
☐ Attestation CAF justifiant du quotient familial
☐ Chèque - Nb ……. / ☐ SEPA signé / ☐ ANCV - Nb ……. / Coupon Sport Nb ……. / ☐ Espèces
____€

Renseignements sur l’adhérent(e)
NOM :

DATE DE NAISSANCE :

/

/

PRÉNOM :

GRADE ACTUEL :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Coordonnées téléphoniques pour communication en cas d’urgence
TEL. MOBILE 1 : ____________________ Nom et Prénom du représentant légal ____________________
TEL. MOBILE 2 : ____________________ Nom et Prénom du représentant légal ____________________
TEL. AUTRE : ____________________

E-Mail pour la communication avec le CLUB & Fédération Française de Judo (FFJDA)
En lettre capitale SVP : ________________________________________

LOI DU 06.01.1978 modifiée" Informatique, fichiers et libertés"
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFJDA et OJC31. A défaut, votre demande de licence ou de renouvellement de licence ne
pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la FFJDA et OJC31 à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
et de mise à Jour des données vous concernant auprès du service licences de la FFJDA et du bureau d’OJC31. Ces informations sont destinées à la FFJDA, à OJC31 et peuvent être communiquées à des
tiers. La FFJDA et OJC31 s'engage à leur demander de respecter les droits applicables en matière de droit à la vie privée et de protection personnelle. Si vous vous opposez à ce que vos données à
caractère personnel soient communiquées à des tiers a des fins de prospection, notamment commerciale, veuillez cocher la case suivante .
Je n’autorise pas la FFJDA

Je n’autorise pas OJC31

Recommandations particulières
Asthme
Allergie, précisez
Traitement en cours, précisez
Handicap, précisez
Autres, précisez

OJC31  Dossier d’adhésion
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DOSSIER INSCRIPTION BODY MOVE & STRETCH
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Autorisation de prise en charge en cas d'accident
Je soussigné(e) Madame, Monsieur
Autorise les responsables des cours, des déplacements ; compétitions ou autres manifestations concernant la pratique du
judo ; à prendre en cas d’accident sérieux, toutes décisions d’ordre médical et chirurgical, en mes lieux et place, s’il leur est
impossible de me joindre en temps voulu.
Signature et date, précédées de la mention « 
Le

/

»

Signature

/

Information sur le droit à l’image
Dans le cadre des activités d’OJC31, des images fixes ou animées, des photographies ainsi que des vidéos seront réalisées
durant toute la saison. Elles seront mises en évidence sur notre site internet; www.ojc31.com; afin d’illustrer des techniques,
des actions menées pendant la vie du club, des activités dans le cadre du JUDO à savoir :
★ Les calendriers de fin d’année, la tombola
★ le goûter de Noël,
★ la galette des rois dégustée avec les différents partenaires qui nous aident à vivre financièrement,
★ les regroupements des dojos intercommunaux,
★ les remises de ceintures,
★ les stages Multi-Sports animés pendant les vacances scolaires,
★ Les compétitions
★ la Fête de fin d’année !
En conclusion, ces supports média nous serviront à alimenter nos canaux de communication afin de présenter OJC31
comme un club qui anime la vie sociale du canton de fait, un club devenu représentatif.
.
C’est pourquoi nous vous remercions de nous donner ci-dessous votre autorisation.
L’équipe OJC31

Par la voix de son président ; Denis BOUDY

Autorisation de droit à l’image
Madame, Monsieur,

mère, père, tuteur ou responsable légal de

l’enfant

pratiquant le judo au club OJC31, autorise les responsables de ce

dernier à utiliser ma photo ou celle de mon enfant pour relater et illustrer son activité ainsi qu’à permettre le tirage de
photo de groupe et individuelle par un photographe lors des cours.
Fait à
Le

/

/

Signature
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