FICHE D'ADHESION S.C.B. ARTS MARTIAUX – SAISON 2017/ 2018
Nom et prénom de l’adhérent :
Section :

Catégorie (judo) :

Date de Naissance :
….../...…./.…./
Sexe :
F
M

N° téléphone en cas d’urgence
et/ou

Madame : .….../ .….../ .….../ .….../ .…...
Monsieur : .….../ .….../ .….../ .….../ .…...

Nom de famille de l’adhérent majeur ou du représentant légal du pratiquant mineur :
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………….

Ville : …………………………………………………….

Courriel :

Bénéficie de l’aide C.C.A.S. (………………..%)

Demande de justificatif de paiement
Renouvellement d’inscription :

O

N

AUTORISATIONS
SOINS



Je soussigné(e) ………………………………………………….., responsable légal, autorise les
responsables de l’association sportive à faire prodiguer les soins et pratiquer les interventions d’urgence qui
pourraient être nécessaires, à la (aux) personne(s) dénommée(s) ci-dessus. (rayer si refus)
ALLERGIES

Pour les adhérents mineurs, précisez si votre enfant à des allergies médicales et/ou alimentaires :
………………………………………………………………………………………….…………………………………
RESPONSABILITE DU CLUB
Le club n’est responsable des licenciés mineurs présents, que pendant les heures de cours et
qu’en présence d’un enseignant. Les déplacements entre le domicile et le dojo, les temps
d’habillage et de déshabillage dans les vestiaires sont sous la responsabilité des représentant
légaux.
Concernant les mineurs, les parents devront s’assurer de la présence de l’enseignant avant de
laisser leur enfant seul dans le dojo. Ils devront également prévenir l’enseignant en cas d’absence de
l’enfant au cours.
SORTIES

J’autorise mon enfant à quitter seul le dojo à la fin de son cours. (rayer si refus)
IMAGE



J’autorise l’utilisation de photos à destination de journaux locaux ou du site internet du club, prises
lors de manifestations sur lesquelles j’apparais ou mon enfant apparaît. (rayer si refus)
REGLEMENT INTERIEUR

J'atteste avoir reçu le règlement intérieur et d'en prendre connaissance
Fait à Beaucouzé, le

Signature :

RECAPITULATIF DU MONTANT A PAYER - SAISON 2017/ 2018 (1 par famille)
Nom et prénom de l’adhérent 1 :
Nom et Prénom de l’adhérent 2 :
Nom et Prénom de l’adhérent 3 :
Nom et Prénom de l’adhérent 4 :
Nom de famille de l’adhérent majeur ou du représentant légal :
……………………………………………………………………………………………….
PARTIE RESERVÉE AU CLUB
Dossier suivi par : ………………………….
Montant du règlement

Mode de règlement

Adhérent 1

……………………… €

 Espèces :

……………… €

Adhérent 2

……………………… €

 Chèques :

Nb :

…………… €

Adhérent 3

……………………… €

 ANCV

Nb :

……………€

Adhérent 4

……………………… €

 Autre :

TOTAL :
Réductions

……………………… €

C.C.A.S

……………………… €

Titulaire :

Club
Autre

……………………… €
……………………… €

N° chèque 1 :

N° chèque 2

N° chèque 3

TOTAL A
PAYER

……………………… €

Montant :

Montant :

Montant :

Détails des chèques bancaires
Banque :

Détails des chèques ANCV
Montant :
Numéro :

Numéro :

 Dossier incomplet
L’adhérent ne peut pas
pratiquer !



Avancement du dossier
Manque

Manque

règlement

 Dossier complet le
Enregistré par

Montant :

 Autre (définir)

certificat médical

…. ./…. ./……..
Date

Commentaires

 Base donnée club
 Fédération
 Trésorerie
Le pratiquant peut débuter les cours la semaine suivant son inscription

