
FICHE INSCRIPTION SAISON 2019-2020 Partie réservée au club

Règlement OK o

Fiche rens. OK o

Certificat médical OK o

Licence remise à l'adhérent o

Adhérent Représentant légal  à renseigner si l'adhérent est mineur

Nom
Nom Prénom

du père

Prénom Tél. fixe du père 

Date de 

naissance
Portable père

Tél. fixe E-mail du père

Tél. portable (P) Rue / lieu dit

E-mail (P) CP et Ville

Rue / lieu dit 

CP et Ville
Nom Prénom

de la mère

Ceinture/Grade Tél. fixe mère 

Catégorie Portable mère

Nb adhérent(s)

dans la famille
E-mail mère

Date Certificat 

médical
(M) Rue / lieu dit

1ère Année de 

judo ? (O/ N)
(M) CP et Ville

Autorisations

Je soussignée(e) O/N

Personne à contacter en cas d'urgence

Nom Prénom

Tél. fixe

Portable

oui

oui

oui

Commentaires / observations

Document à renseigner, imprimer et à retourner lors des permanences d'inscriptions. 

Merci également de renseigner une fiche par adhérent.

Contact : judocusy@gmail.com

Autorise la diffusion de la photo de l'adhérent par voie de presse et sur le site 

Internet du club

Autorise l'encadrement du Judo Club de Cusy et responsables des rencontres 

sportives à prendre en charge mon enfant après accord des services 

médicaux  

Autorise l'hospitalisation de l'adhérent  

Autorise l'adhérent à participer aux compétitions amicales et officielles

A pris connaissance que la responsabilité du club ne peut être engagée que 

lorsque l'enfant est confié directement au professeur ou à un membre du 

Comité directeur à l'intérieur de la salle d'entraînement.

A pris connaissance des recommandations suivantes :

- Emmener votre enfant 10 minutes avant le début du cours, le confié 

directement au professeur

- Prévenir le professeur si une autre personne prend en charge votre enfant

- Prévenir le professeur en cas d'absence de votre enfant

A pris connaissance qu'aucun remboursement de cotisation et de licence ne 

sera accordé.

Fait à Cusy le ............................................................
(Signature précédé de la mention "lu et approuvé")
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FICHE INSCRIPTION SAISON 2019-2020 Partie réservée au club

Règlement OK o

Fiche rens. OK o

Certificat médical OK o

Licence remise à l'adhérent o

Document à renseigner, imprimer et à retourner lors des permanences d'inscriptions. 

Merci également de renseigner une fiche par adhérent.

Contact : judocusy@gmail.com

Cours sélectionnés

O/N

Montant de la fiche  

Y a-t-il plusieurs fiches à prendre en compte dans le règlmnt ?

 (un seul règlement pour plusieurs adhérents)
Quantité Désignation Prix

EVEIL à MINI-POUSSIN 129 €

Montant (€) Fiche de : (prénom nom) POUSSIN à MINIME (Accès à tous les cours) 149 €

 

CADET à  ADULTE  (Accès à tous les cours) 169 €

TAISO (seul) 139 €

Montant total à régler (toutes fiches confondues)

Réduction 3 Licenciés 

même famille : 5% sur total cotis.

Montant (€) Mode règlement
Réduction 4 licenciés 

même famille : 15% sur total cotis.

Règlement par ANCV (chèques vacances)  --------------- -------------------------------------------------- -----

Règlement en espèces TOTAL cotisations cours avant réduction 0,00 €

Règlement par chèque à l'ordre de Cusy Judo Réduction appliquée 

Total cotisations après réduction

en 1 fois  --------------- -------------------------------------------------- -----

en 3 fois sans frais (sept., nov., janv.) 1 Licence (obligatoire - 1/adhérent) 41 €

Nom Banque Passport Sportif (débutants 1ère année) 10 €

N° Chèque 1  --------------- -------------------------------------------------- -----

N° Chèque 2 TOTAL (montant à régler pour cette fiche adhérent)

N° Chèque 3 Montant à régler sur la fiche de référence de 

= montant du ou des chèque(s) (selon modalité choisie)

Répartition du montant à régler par mode de règlement

 Modalité de règlement choisie (règlement par chèque)

Vendredi - 18h00 – 19h30

Vendredi - 20h00 – 21h30

Règlement 
(Merci de renseigner la rubrique "Montant de la fiche" au préalable --> )

Si oui ,merci de préciser pour chaque fiche son montant :

Vendredi - 17h00 – 18h00

Lundi - 20h00 - 21h15

Mardi - 17h00 – 18h00

Mardi - 18h15 – 19h30

Mardi - 19h30 - 21h00

Mercredi - 15h00 - 16h00

Mercredi - 16h00 - 17h00

Mercredi - 17h15 - 18h00

Mercredi - 18h30 - 19h45

Mercredi - 20h00 – 21h30

Lundi - 18h30 – 19h45

Lundi - 17h15 – 18h15

Jour -  sport - catégorie - horaire
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