
CARROS JUDO
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021 : 36ème 

JUDO TAÏSO PREMIERE INSCRIPTION RENOUVELLEMENT

MERCI DE REMPLIR VOTRE FICHE D’INSCRIPTION EN MAJUSCULES

NOM PRENOM

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE SEXE

DOMICILE N° , RUE, VILLE, CODE POSTAL

TELEPHONE FIXE TELEPHONE PORTABLE 1 TELEPHONE PORTABLE 2

ADRESSE MAIL DU COMPTE AUTRE ADRESSE MAIL AUTRE

A partir de cadets et compétiteurs notez ci-dessous votre n° portable et mail personnel à destination du professeur
PORTABLE ADRESSE MAIL

GRADE ET  DATE D’OBTENTION NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE SI MINEUR

ASSURANCE     : Le montant de la licence comprend la cotisation assurance responsabilité civile et accidents corporels
souscrite  par  la  FFJDA. Les  conditions  particulières  sont  disponibles  à  tout  instant  sur  demande  et  notamment  la
garantie  individuelle  accident  complémentaire  ayant  pour  objet  l’indemnisation  des  accidents  corporels  et  ce  en
complément du régime de base offert par la licence. Affiché au club

Cette assurance ne peut être contractée que par vous-mêmes     en demandant à disposer du document     ou en vous
rendant sur le site     : www.carrosjudo.com – Info Pratiques – Assurance Complémentaire

LOI DU 06/01/1978 Modifiée « Informatique, fichiers et libertés » Les données à caractère personnel vous concernant
sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFJDA. A défaut votre demande de licence ne pourra être prise en
considération. Vous autorisez expressément la FFJDA et le club à traiter et conserver par informatique les données vous
concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de mises à jour des données vous concernant auprès du
service des licences de la  FFJDA et du club. Ces informations sont destinées à la  FFJDA et au Club et peuvent être
communiquées à des tiers. La FFJDA et le Club s’engagent à leur demander de respecter les droits applicables  en matière
de droit à la vie privée et de protection personnelle. Si vous vous opposez à ce que vos données à caractère personnel
soient communiquées à des tiers à des fins de prospection, notamment commerciale, veuillez cocher la case suivante
□ Je m’oppose à toute communication de mes données personnelles
 DROIT A L’IMAGE :  Lors  des manifestations  organisées  par la  FFJDA ou la  FIJ,  l’image et  la  voix  du licencié,  sont
susceptibles d’être captées par tous moyens vidéo dans le cadre des activités de la FFJDA et ce, pendant toute la durée
de la saison. Le signataire du présent formulaire autorise la FFJDA et le CLUB  à procéder à des captations d’image et de
voix et à utiliser et diffuser pour la promotion de la discipline pratiquée, les images et la voix ainsi captées, sur tous les
supports  de  communication  audiovisuels  quels  qu’ils  soient  et  notamment :  site  internet  de  la  FFJDA  et  du  CLUB,
diffusion vidéo, journaux sportifs télévisés, judo TV. Cette autorisation est consentie pour la promotion de la FFJDA et du
CLUB à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au club de CARROS JUDO, de l’assurance et des droits
à l’image                                                                                                                                                PAGE 1,     PARAPHE :  

http://www.carrosjudo.com/


PAGE 2 NOM ET PRENOM DE LA FICHE :

FACTURE OUI NON Si la facture doit être établie à un autre nom que celui de la famille le spécifier ci dessous

Sans mention de votre part, la facture sera envoyé sur le mail déclaré, dans le cas d’un exemplaire papier cochez cette case 

Pas d’inscription sans le certificat médical obligatoire 
Certificat médical du médecin apte à la compétition pour les judokas  

Date : 

Pour les compétiteurs je certifie que mon certificat médical est notifié sur mon
passeport sportif 

Date et signature :

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DE CARROS JUDO 
COMPTE DE REGROUPEMENT: *

DETAIL DE L’INSCRIPTION CODE/TAUX MONTANT

COTISATION incluant licence 40€ et frais d’adhésion 37€

DIVERS (passeport etc. …..) 

Remise pour reprise en cours de saison (cotisation divisée par 10 et multiplié
par le nombre de mois restants) à partir de décembre

*****************************************************  TOTAL FACTURE

MODALITES DE REGLEMENT MONTANT
REGLEMENT RENOUVELLEMENT LICENCE OU AVOIR EN VOTRE FAVEUR 
ESPECES VERSE CE JOUR
COUPON SPORT 
CHEQUES (libellés à CARROS JUDO) Nombre : 
*********************************************  TOTAL DES REGLEMENTS

SOLDE DU :

Si l’adhérent est mineur nom de la personne responsable si nécessaire 

Fait a : CARROS La (date en toute lettre) :     
Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé » et du nom du signataire si 
différent de la personne inscrite 
 

VISAS SAISIE FFJDA SAISIE LOGICIEL

* Le compte de regroupement concerne les familles recomposées ou l’enfant ne porte pas le même nom ou encore si le 
compte est ouvert au nom de la mère et que l’enfant ne porte pas le même nom


