
Prénom

Masc. ou Fém.

Code Postal Ville
Domicile (ou mobile perso) Portable (Père) Portable (Mère)

INFORMATIONS  JUDO

LES COURS (votre sélection)

COURS (cocher la case)

Asthme, allergies …

TRAITEMENT MEDICAL A SOULIGNER

Grade Je possède un PASSEPORT JUDO NONOUI

Téléphone

E-mail (1)

E-mail (2)

Né(e) le

Adresse

FICHE  D'INSCRIPTION  -  Saison 2022 / 2023
Nouveau

IDENTITE DE  L'ADHERENT

Nom

Renouvellement

EVEIL JUDO (2017) & MINI POUSSINS (2016-2015) POUSSINS (2014-2013) & BENJAMINS (2012-2011) 

JUDO  CLUB  MAGLAND
245 route Nationale - La Grangeat - 74300 MAGLAND

judomagland@gmail.com   - www.judoclubmagland.com

COTISATION / REGLEMENT  (selon grille tarifaire du JC Bonneville)

* (remboursement ultérieur)

* chèque à l'ordre du Judo Club Magland
Cadre réservé au CLUB
(Infos complémentaires)

1 ATTESTATION SUR L'HONNEUR pour votre bon état de santé. Si c'est un CERTIFICAT MEDICAL, il doit porter la mention :
" Non contre indication à la pratique du Judo en compétition"    " Non contre indication à la pratique du Judo "

Accident : Je donne mon autorisation, pour que les responsables du JC MAGLAND ou l'encadrement prennent les dispositions
nécessaires en cas d'hospitalisation et évacuation par les services de secours (POMPIERS / SAMU)

Photos / Vidéos / Articles de Presse / Site Internet : 
Je donne mon autorisation pour les photos, les prises de vues et interviews réalisés dans le cadre de ma participation
aux manifestations du JC MAGLAND, soient divulgués sur ces différents supports.

Newsletter par mail :

AUTORISATIONS                                                                                      (Cocher la case pour donner votre accord)

2e Règlement - Janvier €
3e Règlement - Mars

-

Échéances Espèce (date)

ou

€

Montant N° Chèque / Banque *

Carte MRA (n°carte) * =

€

Réduction Sport *    =

1er Règlement - Octobre

€

Adhésion (-18 ans) * = 110 € €

PIECE  A  FOURNIR

€ €

* ( cotisation 109€ + licence 41€ )

* ( Aide Gouvernementale : 50€ )

Règlement TOTAL
* ( cotisation 69€ + licence 41€ )

Adhésion (+18 ans) * = 150 €

EVEIL JUDO (2017) & MINI POUSSINS (2016-2015)

Mardi : 18h45 - 19h45 Jeudi : 18h30 - 19h45
POUSSINS (2014-2013) & BENJAMINS (2012-2011) 

MINIMES (dès 2010) jusqu'à SENIORS
Jeudi : 19h45 - 21h

Newsletter par mail :

Je donne mon autorisation pour recevoir les informations du JC Magland.

Fait le, …………..………...……….. à ……………………………………. Signature 


