JUDO CLUB DU PERREUX
Centre des Bords de Marne -2, Rue de la Prairie – 94170 LE PERREUX
01.43.24.54.28 (C.D.B.M.) ~ 06.07.39.78.10 (Portable Club)

http://www.judoperreux94.fr

judoperreux94@gmail.com

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS
Je soussigné (e), Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………………………….……………………........
Agissant pour moi-même et / ou en qualité de Père - Mère - Tuteur légal (rayer les mentions inutiles) de ou des
enfant(s)
nom et prénom du ou des enfant(s) …..................................................................................................................
certifie avoir pris notes des points suivants :
1.

Aucun remboursement ne pourra être effectué au-delà du 15 octobre suivant le début de la saison
sportive. Entre le début de la saison sportive et le 15 octobre, l’adhérent peut demander un remboursement
partiel, il sera alors démissionnaire de l’association mais pas de la fédération française de judo.Dans tous les
cas, le remboursement sera d'un montant de 90% de la cotisation moins le montant de la 1ère adhésion au
club et le montant de la licence-assurance.
APRES le 15 OCTOBRE AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE ET CE QUELQUE SOIT LE
MOTIF DE L’ABSENCE OU DE L’ARRET DE L’ACTIVITE.

2. Je reconnais avoir fait la saisie de la licence sur le site de la FFJDA et avoir pris connaissance de la notice

d’information concernant l’assurance individuelle accident proposée par la fédération française de judo.
3. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du club, en avoir pris connaissance et en

accepter tous les points.
4. J’autorise les responsables et professeurs du Judo Club du Perreux, en cas d’accident d'un des enfants cités ci-

dessus alors qu’il est sous la responsabilité du Judo Club du Perreux, à faire hospitaliser celui-ci et à prendre
en mon absence, toutes décisions médicales le concernant y compris l’anesthésie.
5. Je décharge les professeurs et le Judo Club du Perreux de toutes responsabilités vis à vis du ou des enfants ci-

dessus désigné(s) dès lors que celui-ci est ou ceux-ci sont en dehors de l’enceinte du DOJO, accompagné(s)
d’un adulte ou non. Je reconnais que tout accident qui surviendrait à l'un des enfants ci-dessus désignés, tant
dans les escaliers, le hall d’entrée, vestiaires, le parking du Centre des Bords de Marne ainsi que sur le trajet
aller-retour entre le Centre des Bords de Marne et mon domicile, sera sous mon entière responsabilité.
6. Je m’engage à respecter, et à faire respecter par l’enfant ou les enfants ci-dessus désigné(s), les termes du

règlement intérieur et notamment le règlement N°8 qui fixe les modalités de dépose et de reprise des
enfants mineurs ainsi qu’à assumer personnellement les conséquences que pourrait avoir tout manquement
à ces termes.
7. Mon enfant pourra ou mes enfants pourront être photographié(s) dans le cadre des activités judo au sein du

Judo Club du Perreux (entraînement, compétitions, animations...) et ces photographies pourront être
éventuellement publiées sur le site internet de l’association. En cas de refus, merci de nous en informer par
courrier à l'adresse mentionnée ci dessus.
8. Les jeunes judokas à partir de la catégorie POUSSIN (excepté pour les ceintures blanches) devront

OBLIGATOIREMENT participer à (au moins) une compétition/animation pendant l'année sportive, pour
pouvoir participer au passage de grade en fin d'année.
Date :............................................

Porter la mention «Lu et approuvé»............................................... ........................

Signature Adhérent ou Représentant légal :

