Dossier pris par :

DOSSIER D’INSCRIPTION AJB
Saisi Licence

Cadre réservé à l'AJB

Transmission
licence

Mode de règlement
Chèque

CS

Date CM
Attest° N+1
Attest° N+2

Trim. 1

Attestation
parents

Trim. 2

T-Shirt

Trim. 3

Gadget

Nom
Né le

Espèce

Prénoms
.. / .. / ….

Lieu

Adresse
CP

Ville

Tél.

Portable

e-mail
Personne à prévenir en cas d’accident
 A déjà pratiqué le judo ou jujitsu

N° de licence (si licencié)

Piéces à fournir obligatoirement avant le 15 Octobre :
 Certificat médical en 2 exemplaires avec mention « Pas de contre indication à la
pratique du judo en compétition » + signature et cachet du médecin sur le
passeport sportif le cas échéant (exemple téléchargeable sur http://www.alliancejudoballancourt.fr)
 Attestation des parents (ci-jointe)
 Passeport Sportif obligatoire à partir de la catégorie Benjamin (8 €, en faire la
demande dès septembre auprès des professeurs)
 Réglement obligatoire à l’inscription (Chéques à l’ordre de l’ A.J.B)
 Pour les pratiquants adultes, les ju-jitsukas et les élèves des cours du samedi qui ne
disposent pas d’un badge d’accès au gymnase : chèque de caution de 15 € pour ledit
badge
 Taille de T-shirt du pratiquant (4-6-8-10-12-14-16-S-M-L-XL) : ……………………
Recommandations : veiller à la propreté corporelle et du kimono, couper ongles ( mains et
pieds ), ne porter aucun bijou, disposer de chaussons à quitter avant de monter sur les
tatamis .
Fait à ………………………………………., Le ……………………
Signature :
Alliance Judo Ballancourt
Association régie sous la loi de 1901 SIRET N° 45150328800024 Affiliation F.F.J.D.A N° IE 91 91 1150 - Agrément Jeunesse et Sport
N° 91 S 796
Siége Social :
Hôtel de ville - Secrétariat : AJB – 2, rue de la mairie – BP6 - 91610 BALLANCOURT
Tel : 06 20 89 94 15 -E-mail : secretariat_ajb@yahoo.fr - Site : WWW.alliance-judoballancourt.
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Attestation des parents
Je soussigné (e), Nom et Prénom du père, de la mère ou du tuteur légal.
Mr – Mme – Mlle (1) ………………………………………………………………………………………………………………..
 Autorise mon fils, ma fille (1) ……………………………………………………………………………………… à
s’inscrire à la section Judo / Ju-jitsu (1) de l’A.J.B. J’autorise son transport, en cas
d’accident, vers un établissement hospitalier, par le moyen fixé par les secours
(S.A.M.U., pompiers, …), que se soit lors des entraînements, des stages ou lors des
compétitions.
 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’A.J.B. (affiché au dojo et sur
le site internet http://www.alliance-judoballancourt.fr), et m’engage à respecter le code
moral du judo et le règlement du club.
 Déclare :



avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des garanties de l’assurance
souscrite par la FFJDA, disponible sur le site de cette dernière ;
avoir été informé, dans cette notice d’assurance, des possibilités d’extensions
optionnelles complémentaires aux garanties de base et de toute autre garantie
adaptée à ma situation que je peux avoir intérêt à souscrire personnellement par
l’intermédiaire de la FFJDA ou de l’assureur de mon choix.

 Autorise l’A.J.B., à titre gratuit, à utiliser l’image du licencié sus-nommé, à compter de
ce jour, étant précisé que cette utilisation ne pourra concerner que les archives de la l’
A.J.B. et la publication interne (brochure, site internet, ainsi que des supports de
communication et de présentation de l’ A.J.B.).
Fait à …………………………………………………..., Le ……………………
Signature (2) :

Cocher chacune des 4 cases ci-dessus
(1) rayer les mentions inutiles.
(2) précédée de la mention « Lu et approuvé » et « Bon pour autorisation à titre gratuit »
Alliance Judo Ballancourt
Association régie sous la loi de 1901 SIRET N° 45150328800024 Affiliation F.F.J.D.A N° IE 91 91 1150 - Agrément Jeunesse et Sport
N° 91 S 796
Siége Social :
Hôtel de ville - Secrétariat : AJB – 2, rue de la mairie – BP6 - 91610 BALLANCOURT
Tel : 06 20 89 94 15 -E-mail : secretariat_ajb@yahoo.fr - Site : WWW.alliance-judoballancourt.

