
 

ADHESION CLUB   SAISON 2019/2020   
 

DOJO MUNICIPAL      NB PLAGE      VINASSAN      AUTRE   
 

Renouvellement d’inscription O  N° licence   …………………       Nouvel adhérent  O 

 

COORDONNEES  DE L’ADHERENT    

 

NOM....................................................................PRENOM....................................................... ………... 

DATE de NAISSANCE : ......../........../...........              SEXE  M O  F O 
NOM  du REPRESENTANT LEGAL (si différent)................................................................................................ 

ADRESSE..............................................................................................................................  

COMMUNE.................................................................................................. CP.................. 

*N° de Tél. :................................................Professionnel ou portable....................................................... 

 

*@DRESSE e mail (en MAJUSCULES)…………………………………..…… @…………………………  
* Obligatoire pour contacts par SMS et mail pour les événements du club 

 

PROFESSION de l’adhérent ou du responsable..................................................................................................................... 

 

DISCIPLINE   O JUDO O JU JITSU  O KRAV MAGA  OJUDO SCOLAIRE O TAISO OYOGA 

COURS SUPPLEMENTAIRES : PASS SPORTS +/ =10 €   

O JUDO +JJB    O JUDO +PIEDS/ POINGS   O JUDO +JJ ATEMI   O JUDO KRAV MAGA 

         

Couleur de la  ceinture à l’inscription  

 Bl O   Bl 1l O   Bl 2l O   B/J O   J O   J/O O   OR O   O/VO   V O   B O   M O   N O 

Nombre de points……………. 

 
 Compétiteurs : POIDS ……………Kg **  TAILLE VETEMENT : S M L XL  **  DOSSARD : OUI ou NON     

   

ENGAGEMENT DE L’ADHERENT La personne dénommée ci-dessus déclare adhérer au club ENTENTE NARBONNE 

SPORTS et autoriser le club à effectuer en son nom une demande de licence à la F.F.J.D.A L’adhérent ou son représentant légal 

autorise l’utilisation de son image et de son nom (ex photos, calendriers, internet, gazette…).  Il autorise le professeur ou le 

responsable de club à prendre toutes les dispositions utiles en cas d’urgence. L’adhérent reconnait avoir pris connaissance du 

règlement intérieur du club affiché au dojo. 
 

Date :        /            /                                                Signature et mention « Lu et approuvé » 
 
 

Les licences ne sont commandées auprès de la FFJDA que lorsque le dossier d'inscription est 

complet (règlement intégral et certificat médical). Le club se réserve le droit d'interdire l'accès aux 

cours à tout adhérent dont le dossier est incomplet 
 

JOINDRE A LA DEMANDE D’INSCRIPTION LES PIECES SUIVANTES  

O  1 photos d'identité (+1 si besoin de passeport * dans la saison)         

Certificat médical: O   Attestation QS Sport: O     Passeport sportif signé par le médecin: O 

       
 

(*)Le passeport est obligatoire dès la ceinture blanche/jaune le commander au bureau et prévoir un chèque de 8 € ; il 

doit être visé par le médecin qui doit apposer la mention “apte à la compétition” dans la case prévue à cet effet. 

 Si vous n’avez pas de passeport, le commander dès votre inscription   

 

 


