JUDO CLUB HAGENTHAL
Fiche d’inscription 2022-2023
 1ière Inscription
Judoka :

Masculin 

 Renouvellement

ou Féminin 

Nom + Prénom : ……………………………………………………………………………….. Date de naissance : ……………………………….….…
Grade (couleur ceinture) : ……………………………….
 Parents ou  Tuteurs ou  Judoka :
Nom + Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………………………………….………
Ville : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone Fixe : ……………………………... Téléphone Portable : ………………………………………. Autre :………………………………….
E-mail : (en majuscule) ……………………………………………………………………………………………..
Est contre la diffusion de photos ou de vidéo sur les supports de communication du club  (à cocher)
Je soussigné(e) ………………………………………………… (ou représentant légal) déclare avoir pris connaissance du règlement
de l’assurance de la licence F.F.J.D.A ainsi que du règlement intérieur du judo club d’Hagenthal qui sont affichés au
Club et en accepter les termes.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
À :……..………………………………………
………………………………………………………………………………….
Le :………..………………………………….
Information :
Lieu : Salle polyvalente d’Hagenthal-le-Bas

INSCRIPTION mercredi 7 septembre 2022 de 18h30 à 20h à la salle

Age : À partir de 5 ans révolu.
Enseignants : Christophe MAIRE, Grégory SCHMITT, Fabrice DIRINGER, Cédric WOLFELSPERGER, Emeric HALLEY DES
FONTAINES, Laurent GRENOUILLET
CONDITIONS : Un certificat médical est demandé pour une première inscription
POUR UN RENOUVELLEMENT
- Vous devez remplir un questionnaire de santé que vous gardez (à télécharger sur le site du judo club)
- Nous transmettre par mail l’attestation sur l’honneur (à télécharger sur le site du judo club)
Cotisation annuelle :
- Cotisation + licence : 160€
- Cotisation + licence pour le 2 ième membre de la famille : 114€
- Cotisation + licence pour le 3 ième membre de la famille : 99€
La cotisation ne sera remboursée qu’en cas de force majeur (déménagement, accident, maladie, etc).
Secrétaire :
- Mme Simone STARCK, 6 rue des Champs, ATTENSCHWILLER
- Téléphone : 03 89 68 62 48
e-mail : simone.starck@orange.fr

Règlement :  Chèque  Espèce

 Certificat médical

