Fiche d'inscription - Saison 2017-2018

Judo Club de Crolles -Judo
Inscription
2018/2019 - Ed. 06/2018
Club de Crolles
Merci de bien vouloir nous fournir, si possible, un numéro de téléphone portable nous permettant de vous
joindre en cas d'urgence ainsi qu'une adresse mèl nous permettant de vous transmettre les informations
relatives à la vie du club
Réinitialiser le formulaire

Le/la judoka
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Ceinture
Adresse électronique :

Adresse
04 76 __ __ __

Téléphone domicile :

Nom et prénom du père :

Téléphone :

06 __ __ __ __

Nom et prénom de la mère :

Téléphone :

06 __ __ __ __

A remplir par le judoka ou par ses parents ou son tuteur légal pour un judoka mineur :
Je soussigné
demeurant
Autorise le représentant du Judo Club de Crolles à prendre toute décision qu'il jugera utile devant une éventuelle
médicalisation d'urgence concernant le judoka dont l'identité est précisée sur cette fiche
Autorise le Judo Club de Crolles à utiliser mes coordonnées (mèl, téléphone) pour me transmettre des informations relatives à
l'activité
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Judo Club de Crolles et m'engage à le respecter sans aucune
restriction

Signature :

Fait à Crolles le :

Judo

Jujitsu

Taïso Fit

Imprimer le formulaire

Taïso Gym

Taïso Stretch

Trésorerie
Nom :

Prénom :

Nom et prénom de
l'émetteur des chèques :
Tarif 1 (160€) : Eveil judo / Taïso stretch
Octobre (70€) / Novembre (50€) / Décembre (40€)
Tarif 2 (180€) :Pré-poussins / Jujitsu / Taïso Gym / Taïso Fit
Octobre (80€) / Novembre (60€) / Décembre (40€)
Tarif 3 (240€) : Poussins / Benjamins / Minimes / Cadets / Juniors / Seniors
Octobre (100€) / Novembre (80€) / Décembre (60€)

50€ de réduction sur la 3e inscription ou 70€ de réduction sur la 4e inscription
au sein de la même famille (même adresse)

