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JUDO  COTEAUX  DE  SAVE 

Cadours -  Launac  

 

INSCRIPTION  JUDO/ Self-Défense - Renforcement musculaire 

Réservé JCS 
Cotisation  

Questionnaire santé  

Justificatif paiement  

COMPLET  
 

NOM  Date de naissance  

PRENOM  Fille  Garçon  

Ceinture 

     blanche      blanche  
1 liseré 

     blanche  
2 liserés 

     blanche - jaune      jaune      jaune-orange 

     orange      orange-verte      verte      bleue      marron      noire 

Lieux cours 
 CADOURS Cours  

Souhaité : 
 

LAUNAC 

Cours  
Souhaité : 

Adresse 
 
 

Téléphone(s)  

Email (en majuscules)  

Profession(s) des parents 
(facultatif) 

 

Personnes à contacter 
en cas de problème 

(nom et téléphone) 

1- 
 
2- 

Observations particulières 
asthme, allergies, lunettes, etc..... 

Autorisation  
diffusion courriel 

(compétitions, réunions,..) 

 

J'autorise JCS à utiliser mon adresse mail pour recevoir des informations liées au club 

Je refuse que JCS utilise mon adresse mail pour recevoir des informations liées au club 

Droit à l'image 

Au cours des différentes animations organisées par le club, les membres du bureau (ou une personne 
autorisée par le bureau) peuvent être amenés à prendre des photos. Ces photos sont exclusivement utilisées 
pour un besoin pédagogique, pour les communications internes au club (y compris site Web), ou pour un 
article de presse. 

 

Conformément à la loi relative à la protection de l'image, nous vous demandons une autorisation formelle 
d'utilisation de ces photos : 
 

J'autorise JUDO COTEAUX DE SAVE à utiliser les photos de mon enfant prises lors des activités 

organisées par le club 

 

Je refuse que soient publiées les photos sur lesquelles mon enfant est reconnaissable 

Justificatif de paiement Je souhaite un justificatif de paiement pouvant servir d'attestation CE 

 
Engagement 

Je soussigné(e)   Mr / Mme 
responsable légal de l'enfant : 
 
certifie avoir pris connaissance des conditions d'inscription et m'engage à fournir l'ensemble des pièces 
nécessaires à la validation de l'inscription dans les plus brefs délais. 

 

 
A                                                                            Signature                             

 

                                  
le                  /               /  20 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 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.  

Vous souhaitez commencer ou continuer la pratique du Judo et/ou renforcement musculaire 
 
Merci de bien vouloir compléter ce bulletin d'adhésion et le remettre signé à un représentant du club, 

de préférence sous enveloppe (en précisant sur l'enveloppe les noms des pratiquants concernés). 
Les informations données resteront confidentielles. 
 
Attention : le certificat médical n’est plus obligatoire – un questionnaire de santé est à compléter 
 

Saison 
20..   /  20.. 


