
       

  

     BULLETIN D’ADHESION 

      SAISON 2019-2020 

 

Date : __/__/ ____    CAPBRETON□  ANGRESSE□ 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ………………………................... 

Date de naissance : ___/___/_____     Sexe :      F  □ M □ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………................. 

N° de SS qui assure l’enfant : …………………………………………... 

Tél Parent 1 : …………………...….Tél parent 2 : …………………………  

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………............................ 

 

     

Autorisations parentales  

 
Je, soussigné(e), …………………………….agissant en qualité de  ……………….autorise en la personne de 

ses responsables, le Judo Shiaï Club auquel adhère mon enfant ……………………………………………… 

A prendre toutes les décisions, d’ordre médical ou chirurgical, nécessaire en cas d’incident lors de sa 

présence au club durant les cours ou une sortie à l’extérieur. 

(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)    Signature : 

 

 

 

  Nous vous rappelons que la responsabilité du club ne peut être engagée que durant les cours. 

Je, soussigné,  ……………………………agissant en qualité de ………………..autorise à diffuser sur le site du 

club les photos de mon enfant ………………………………………………………………………………  

(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)     Signature : 

 

□ J’accepte de figurer ou que mon enfant figure sur les photos Judo/Jujitsu/Taïso 

 

 

 

 

           JUDO SHIAI CLUB CAPBRETON 

          DOJO SALLE OMNISPORTS 

AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

40130 CAPBRETON 

Tel : 07 88 32 99 12 

Mail : contact@judocapbreton.com 



 

Documents à fournir lors de l’inscription 

 
 La fiche de renseignements dûment remplie, 

 La licence, étant prise par voie dématérialisée par le club, pourra être imprimée sur le site de la FFJDA, 

 Le règlement de la licence et de la cotisation annuelle, 

 Certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du judo ainsi que pour les 

compétiteurs la mention « Apte à la pratique du judo en compétition » 

 MERCI DE NOUS ENVOYER UN MAIL A : contact@judocapbreton.com afin de recevoir en temps réel 

toutes les informations du club. 

 

 

 

Tarifs et prestations (licence comprise) 

 

1° inscription □    renouvellement □ 

 

Cotisation annuelle :   (par famille)  1er licencié   185.00 € □ 

 Judo/jujitsu    2ème licencié   165.00 € □ 

      3ème licencié   115.00 € □ 

 

Taïso          110.00 € □ 

 

Location d’un kimono              8.00 €    □ 

 

 

N.B La totalité de la somme sera réglée en un versement ou en plusieurs chèques lors de l’inscription. 

Attention : en cas d'arrêt des cours et de demande de remboursement, la licence ne sera pas 

remboursée si l'enfant ou l'adulte a suivi plus de deux cours. 

 

Date et Signature : 

 

 

 

 
 

Afin d'améliorer la vie du club, merci d'indiquer vos suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Retrouvez nous sur le site internet  http://judocapbreton.com 

mailto:contact@judocapbreton.com

