INSCRIPTION SAKURA BUDO CLUB
Saison 2019 - 2020

PHOTO

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Date de naissance :………/………/……… Sexe :

F☐

M☐

Grade: ……………………………………

Responsable légal : Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………

Commune : ……………………………….

Mobile : ………………………………………

Mobile (responsable légal) ………………………………………

Adresse mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………….……………
Autre personne à prévenir en cas de problème……………………………………………………………………..
Dojo :

Redessan ☐

Rodilhan ☐

Discipline :

judo ☐

ju-jitsu ☐

self-défense ☐

taïso ☐

Dates d’encaissement
Choix

TOTAL

Cours

15 septembre

Baby, Self-défense, Taïso
(1 cours)

50 € + 40€ (licence)

50 €

50 €

190 €

Judo 6 – 13 ans

60 € + 40€ (licence)

60 €

60 €

220 €

Judo 14 ans et +, Ju-jitsu 14 ans et +
(1 cours)

60 € + 40€ (licence)

60 €

60 €

220 €

Judo 14 ans et +, Ju-jitsu 14 ans et +,
Self-défense, Taïso (2 cours)

70 € + 40€ (licence)

70 €

70 €

250 €

Réduction :

famille ☐

15 janvier 15 avril

paiement intégral à l’inscription ☐

ATTESTATION Q-SPORT
Si un certificat médical a été fourni en septembre 2018, j’atteste par ma signature qu’il a été répondu non par moi-même ou
la personne dont je suis le représentant légal à chacune des questions du formulaire Q-SPORT cerfa n° 15699*01
(disponible sur sakurabudoclub.fr) pour le renouvellement d'une licence sportive.
Signature :

En tant que membre actif, parent ou responsable légal :

► J'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. À défaut, il ou elle sera
pris(e) en charge par les services d’urgence.
► Je m’assure de la présence du professeur ou d’un responsable en laissant mon enfant au cours de judo ou activité du
club, et dégage l’association de toute responsabilité en dehors des heures de cours de l’enfant.
► J'autorise mon enfant à être transporté sur les lieux des compétitions et stages par les moyens mis à disposition par
l’association.
► Je reconnais avoir été informé(e) que la prise en charge de mon enfant par les encadrants ne se fera qu’à partir de son
entrée dans le dojo ou à partir du lieu de rendez-vous fixé en amont pour tout déplacement prévu dans le cadre du club.
► Je m’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur de l’association consultable au dojo.
► Je certifie avoir produit le certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo en entraînement et
compétition datant de moins d’un an ou répondu non aux questions du formulaire Q-SPORT.
Droit à l’image : j’autorise ☐, je n’autorise pas ☐ le Sakura Budo Club à disposer pleinement et irrévocablement des
photographies et vidéos destinées aux supports de communication du JCQ sur lesquelles apparait mon enfant ou moi-même.
À Rodilhan - Redessan, le ……/……/ 2019, Signature membre ou représentant légal :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association.

Sakura Budo Club - 7 rue du Grezet - villa 34 - 30230 Rodilhan - SIRET 53759671000013

