
                            ASSOCIATION SPORTIVE JUDO CLUB DU TAILLAN  
                                        Association régie par la loi 1901 
 
Renseignements du Judoka   ECRIRE EN MAJUSCULES MERCI (Saison 2019/2020) 
 
Nom Prénom_____________________________________                 
 
 

EMAIL 
_______________________________________________________________________________                                                       
 
 
 

Née le :_______________________ 
 

Adresse :________________________________________________________________________ 
 
Téléphone Portable :______________________________Fixe :_____________________________ 
 
N° de licence_______________________ Grade :______________________Poids :____________ 
 
 

Accepte de recevoir les informations du Club (stages, compétitions, ...)  
 
 SMS          Mail   
Pour les Mineurs: 
 
PERE:    Nom Prénom  ___________________ 

 
               Fixe :_______________________________       Port : _______________________________   
                          
EMAIL_______________________________________________________________________________          
 
   Adresse____________________________________________________________________________      

 
Code Postal ____________ 

 
MERE: Nom Prénom   ___________________________         
                                                       
               Fixe :_________________________________      Port :________________________________ 
  
     EMAIL ____________________________________________________________________________    
 
                     Si différent du Père 
 
      Adresse___________________________________________________________________________ 
 
Code Postal____________________    

 

J’accepte de recevoir les informations du Club (stages, compétitions, ...)   SMS    Email 
 

Je soussigné (e) autorise ma fille mon fils 
 

à pratiquer le Judo au sein du Club A.S JUDO CLUB DU TAILLAN et donne aux membres du bureau ainsi 
qu'au professeur, l'autorisation d'agir au mieux pour mon enfant si nécessaire en cas d’accident. 
 

En dehors des horaires de cours, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du club et du 
professeur. 
                                                                             A _______________Le                   2019 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Club A.S JUDO CLUB DU TAILLAN qui m’a été                        

remis et en accepte le contenu. 

 
Signature de l'adhérent ou du représentant légal_____________________________ 



Droit à l'image saison 2019 – 2020 
 
Je soussigné    représentant légal de_______________________________autorise le Club A.S JUDO 
CLUB DU TAILLAN à diffuser les photographies sur lesquelles je figure, ou figure mon enfant, dans la 
presse, le calendrier ou tous types de diffusion de l'image que le club pourrait utiliser dans le cadre de son 
activité. 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier aux responsables du club. 
Les photographies ne seront ni communiquées, ni vendues, ni utilisées à d'autre fin que la promotion du 
club, à ce titre elles pourront être communiquées à des tiers. 
 
La présente autorisation est strictement personnelle et incessible. 
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent 
mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose du droit 
de retrait de ces photographies si je le juge utile. 
 
A_____________________ Le                           2019 
 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Club A.S JUDO CLUB DU TAILLAN qui m’a été                        
remis et en accepte le contenu. 
 
     Signature de l'adhérent ou du représentant légal 
 

PARTIE RESERVEE A L’ASSOCIATION 

 

  Fiche d’adhésion 2019/2020 complétée, datée et signée 
 
 1 enveloppe timbrée avec l’adresse du licencié   
 
  1photo d’identité (plus une photocopie pour le professeur) 
 
  Certificat médical de moins de trois mois avec la mention «Apte pour la pratique du judo en              
         compétition » 
 
(NB : Le passeport judo doit être rempli par le médecin avec la mention apte à la pratique du judo en 
compétition 
 

► Catégorie :     
  
 

Passeport de judo Obligatoire à partir de Mini-poussins (8 €)  =                 +                    € 
Reversé a la FFJDA 
 

 

TOTAL DE LA COTISATION                   =                           € 
 

Possibilité de payer en 3 fois (mettre le nom de l’enfant au dos du chèque si différent) 
 
Chèque 1  =      €  encaissé dès septembre  2019              N° 
 
Chèque 2  =      €  encaissé à partir du 1er octobre 2019         N° 
 
Chèque 3 =                        €  encaissé à partir  du 1er novembre  2019    N° 
 
Chèques ANCV = 
 
Espèce =       
 

Avenue du stade (à côté du Palio) 33320 LE TAILLAN MEDOC - Tél. : 05.56.57.07.69 
Email : judoclubtaillan@gmail.com 


