JUDO CLUB MAURECOURT

AUTORISATION PHOTOS ET VIDEOS

INSCRIPTION ENFANTS
Nous soussignons Monsieur ou Madame…………………………………………………………………..
Responsables légaux de l’enfant………………………………………………………………………………..
JE SOUSSIGNE(E) MADAME OU MONSIEUR……………………………………………………………
DEMANDE L’ ADHESION DE MON ENFANT
NOM :……………………………………………..PRENOM :…………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………….
LIEU DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………….
TEL (OBLIGATOIRE EN CAS D’ACCIDENT) :……………………………………………………………….
ADRESSE MAIL (EN MAJUSCULES) :…………………………………………………………………………
CEINTURE :……………………………………………………………………………………………………………..
AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT
JE SOUSSIGNE(E) MADAME OU MONSIEUR……………………………………………………………
AGISSANT EN QUALITE DE PARENT
AUTORISE LES RESPONSABLES DU CLUB AUQUEL ADHERE MON ENFANT A PRENDRE
EN CAS D’ACCIDENT SERIEUX DANS LA PRATIQUE DU SPORT TOUTES DECISIONS
D’ORDRE MEDICAL ET CHIRURGICAL EN MES LIEUX ET PLACE S’ILS LEUR EST
IMPOSSIBLE DE ME JOINDRE MOI OU UN DES MEMBRES DE MA FAMILLE EN TEMPS
VOULU. JE DECLARE ACCEPTER QUE LES INFORMATIONS PORTEES SUR MA FICHE
SOIENT TRAITEES INFORMATIQUEMENT SACHANT QUE LA LOI DU 6 JANVIER 1978
(ART 26 ET 27) ME DONNE DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
NOUS NE FORCONS PERSONNE A S’INSCRIRE, UNE FOIS L’INSCRIPTION ETABLIE
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE
MAURECOURT, LE ………………………………
SIGNATURE

Autorisons ou n’autorisons pas
Les adultes professionnels et bénévoles de la structure associative LE JUDO CLUB DE
MAURECOURT à utiliser dans le cadre de son association et de son fonctionnement
des photos ou vidéos de notre enfant pendant les cours de judo ou de ses
manifestations (notre site internet et notre panneau d’affichage)

A……………………………………………. le……………….………………………..
Signature

REGLEMENT JUDO INSCRIPTION SECURITE ET HYGIENE

1. Les enfants pourront participer aux cours lorsque le dossier sera rendu complet avec un
certificat donnant le droit à la pratique du judo jujitsu et pour les enfants à partir de 8 ans
à la pratique du judo jujitsu et à la non-contre-indication du judo en compétition.
2. Les enfants sont amenés par leurs parents ou une personne désignée par eux et sous leur
entière responsabilité, le club n’étant pas responsable de la surveillance des enfants avant
et après les cours, ni pendant les différentes manifestations ou compétions organisées par le club
ou les autres clubs. Le club se dégageant de toute responsabilité.
3. Vous ne devez pas déposer les enfants sans vous assurer qu’ils puissent être accueillis
dans les cours.
4. Vos enfants n’ont pas le droit de jouer dans les gradins et sur le tatami avant et après les
cours.

5. Si vous assistez aux cours, vous devez veiller au calme et au silence au bord du tatami et ne
pas laisser jouer les frères et sœurs, sinon vous sortez de la salle.
6. Il faut retirer tout bracelet, montre, bijou, barrette ou tout autre objet pouvant être dangereux dans
les cours.

7. Les enfants doivent avoir un kimono propre, les pieds et les mains propres, les ongles courts. Teeshirt obligatoire pour les filles. Chaussons ou tongs obligatoires (on ne se déplace pas pieds nus en
dehors du tatami).
8. Il est interdit de laisser seuls les frères et sœurs au bord du tapis pendant les heures de
cours. Ils ne sont pas sous la surveillance et la responsabilité du club et du professeur.

Je soussigné Madame ou Monsieur………………………................................................................
certifie avoir pris connaissances du document.

A……………………………………………. le……………….………………………..
Signature

