
FICHE D’INSCRIPTION

SAISON 2022-2023

JUDO CLUB LA MURE
Maison des Associations et du Bénévolat

56, boulevard Dr Ricard
38350 La Mure

judoclublamure@yahoo.fr
http://www.judoclublamure38.com

ADHÉRENT

NOM :______________________________ PRÉNOM :__________________ SEXE
F   M 

DATE DE NAISSANCE :____/____/_____ CEINTURE :______________________________

ADRESSE :

E-MAIL (obligatoire) _____________________________________________________________

TEL (obligatoire) :________________________________________________________________

REPRÉSENTANTS LÉGAUX (pour les mineurs)

PARENT 1 PARENT 2
NOM : _________________________________ NOM : _________________________________

PRÉNOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

PROFESSION: __________________________ PROFESSION: __________________________

E-MAIL : ______________________________ E-MAIL : ______________________________

TEL : __________________________________ TEL : __________________________________

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise les responsables du JUDO CLUB de LA MURE, en cas d’accident dans la 
pratique du sport, à prendre toute décision d’ordre médical, en lieu et place des représentants
légaux, s’il leur est impossible de les joindre en temps voulu.

OUI / NON

J’ai pris connaissance des extensions de garantie de la licence FFJDA. OUI / NON

J’autorise le  JUDO CLUB de LA MURE à diffuser des photos de mon enfant sur son site 
internet (www.judoclublamure38.com) et sur son compte Facebook (@judolamure) sans 
limitation dans le temps.

OUI / NON

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du JUDO CLUB de LA MURE et je m’engage à
le respecter et à le faire respecter par mon enfant.

Date :____/____/_____ Lieu : __________________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de l’association pour gérer 
les adhésions. Elles sont conservées pendant 2 ans et ne sont pas divulguées. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous
opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant à : judoclublamure@yahoo.fr

mailto:judoclublamure@yahoo.fr


TARIFS

Types de règlement acceptés : chèque, espèces, chèque vacances ANCV
Réductions :

• Tatoo, Pass’Sport et PassRégion : merci de ne pas déduire votre avoir de votre cotisation.
Remboursement fait par le club après validation de votre inscription.

• Famille : -10€ par adhérent à partir du 2ème adhérent de la même famille
(exemple : 3 enfants inscrits = réduction globale de 20€)

• Etudiant : copie de la carte d’étudiant obligatoire
Paiement en plusieurs fois possible (5 max) avec un 1er versement de 70€ minimum par adhérent.
Aucun remboursement ne sera effectué après la semaine d’essai, sauf pour raison médicale ou 
en cas de déménagement (sur présentation d’un justificatif).

Zone réservée au club

LICENCE FFJDA COTISATION TOTAL

BABY JUDO (né en 2018) 21€ 159€ 180€

BABY JUDO (né en 2017) 41€ 159€ 200€

JUDO 41€ 169€ 210€

TAISO 41€ 159€ 200€

JUJITSU / SELF-DEFENSE 41€ 159€ 200€

ÉTUDIANT
CEINTURE NOIRE + 45 ans 41€ 69€ 110€

Réduction famille. Référent : - 10€

TOTAL A RÉGLER :

RÈGLEMENT
CHÈQUE :

ESPÈCES : Reçu n°

ANCV :

RÉDUCTION
PASS’SPORT TATOO PASS REGION

TOTAL APRÈS RÉDUCTION :

FACTURE
Demandée le : Faite le :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de l’association pour gérer 
les adhésions. Elles sont conservées pendant 2 ans et ne sont pas divulguées. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous
opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant à : judoclublamure@yahoo.fr
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