
    
 

BULLETIN D INSCRIPTION  

 2019/2020 
    
           Discipline(s) choisie(s) 

              
                                                  
 
 

         Adhérent : A remplir en lettre majuscule SVP 
 

 

 

 

 

 
 
 
             
               
 
          IMPORTANT a remplir par tous les adhérents   
  
 

          Le droit à l’image 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
        RGPD (règlementation européenne de protection des données) 
 
 
 
      J’accepte l’achat par le club de ma licence FFJDA (40€) et l’adhésion à l’ASSM (4€50), compris dans la cotisation. 
       Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la section qui est affiché dans les locaux. 
 
       ASSOCIATION ELLIGIBLE AU REMBOURSEMENT D’IMPOT.  
       Ces dons serviront à nous aider à financer les déplacements du club, améliorer la vie du club, à l’achat de              
       matériel, …                        Ex : 100 euros de dons donne droit à 66 euros remboursés par l’Etat.  
      JE FAIS UN DON A L’ASSM JUDO DE ………. €                        Par avance, MERCI ! 
    
      Fait à  __________________________________                     Le  __________________________________ 
 
 
                                                
                                                                  Signature obligatoire               
 
 

 DISCIPLINES JOUR ET HORAIRE 
  
      

NOM :     _______________________    PRÉNOM :    __________________________         F                 M     
N ° de licence : _______________       Né(e)  le :  ________________      CEINTURE :  ___________________       
ADRESSE :  ______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
Code Postal :  _______________________             VILLE :    ______________________________________ 
 
Représentant légal : (pour les -18 ans) 
NOM    ____________________________  PRÉNOM  ___________________________________________________ 
ADRESSE : (si différente de l’enfant) __________________________________________________________________ 
 
Code Postal :  _______________________             VILLE :    ______________________________________ 
 
  Adhérent : ___________________ Port. (Père) ______________________     Port. (Mère)_____________________   
  MAIL (en lettre bâton)___________________________________________ @______________________________ 

  

 Médecin traitant : ___________________________________        ________________________________________ 
CERTIFICAT MEDICALE OBLIGATOIRE       ET       A RENOUVELER TOUT LES ANS 

 

 

 

PHOTO 

 

L’ASSM Judo-Jujitsu-Taïso peut être amené à prendre en  photo l’adhérent lors d’un entrainement, d’une 
manifestation du club et à utiliser celle-ci dans le cadre d’affiches diverses ou sur le site internet du club 

                                           J’autorise                                        Je n’autorise pas   

Je suis informée que l’ASSM JUDO/JUJITSU/TAÏSO sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de 
mon adhésion. J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms. 
                                                OUI                                                    NON 
 

  



 
 

                                       COTISATIONS 

 
 

                          TEE SHIRT  10 € 

                                      VESTE  45 €                                                                                                      
110/120 20 € 
130/140 25 € 
150 35 € 

                                                                                            
Passeport (10 €)  obligatoire à partir de 6 ans 

                                                                                                                                        Passeport         ____________________    
                                                                                                Règlement séparé       Veste                 ____________________ 
                                                                                                                                        Kimono             ____________________ 
                                                                                                                                        Adhésion          ____________________ 
           2éme adhérent : Nom  ________________________       Réduction  - 10 €                    ____________________ 
                                          Prénom  _____________________ 
           3éme adhérent : Nom  ________________________       Réduction  - 10 €                    ____________________ 
                                          Prénom  _____________________ 
                                                                                                                                                              =    ____________________ 
            Fournir lors de l’inscription                                                                     Réduction           -   ____________________ 
   La carte Accès + (aide de la mairie pour les 6/18 ans)                                 Carte Accès +     -   ____________________ 
            Ou   Chèque de caution de 50 €                         
                                                                                                                                                TOTAL  =    ____________________ 
 
 
         Par chèque :     A établir à l’ordre de ASSM JUDO  
                                     Possibilité de paiement en 1, 2, 3 versements (chèques à remettre lors de l’inscription) 
                                     Mettre au dos de chaque chèque le nom et prénom de l’adhérent concerné. 
 
                                    Le ou les versements doivent représenter la totalité de la cotisation. 

                          Le club ne fait pas l’avance, certaines aides versées au club, vous seront remboursées par le trésorier. 
 
                                    Sauf demande particulière, les chèques seront débités la 1ére semaine de chaque mois indiqué. 

                 Demande d’attestation CE ou de facture  
                                     Je souhaite une attestation de paiement en retour 
                                     Je souhaite une attestation de paiement sur un formulaire fourni par mon CE 
                              
         
 

 TAÏSO  CROSS TRAINING 140 €  BABY JUDO     4/5 ANS 170 € 
 ECOLE DE JUDO   6/13 ANS 200 € 
 JUDO ADULTES 220 € 

 JUJITSU / SELF DEFENSE 6-15 ans 160 € 
 JUJITSU + 15 ans /Self  défense, 

Body  combat  et  Free fighting   
170 € 

   

TEE SHIRT HOMME XS / 44 S / 46 M / 48-50 L / 52 XL / 56  XXL / 60 XXXL / 64 
TEE SHIRT FEMME XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46 
TEE SHIRT ENFANT S / 110-120cm M / 130-140cm L / 150-160cm  

VESTE HOMME XS / 44 S / 46 M / 48-50 L / 52 XL / 56  XXL / 60 XXXL / 64 
VESTE FEMME XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46 
VESTE ENFANT 3/4  ANS 5/6 ANS 7/8 ANS 9/12 ANS 12/14 ANS 

 Montant Titulaire du compte Banque N° chèque 
Octobre     
Janvier     
Mars     
Passeport     
kimono     
Chq Vac/Coupons Sport     
Espèces  le   
Caution Accès +     

REGLEMENTS 

Rendu le : 

  Attestation faite le  _________________________________ 
  Formulaire rempli et remis le  _________________________ 
  Remboursement à l’adhérent le _______________________  chèque n°  ___________________ 

KIMONO  ADIDAS 


