Entente Sportive Andard-Brain
Section : Judo - Taïso - Self-Défense
Fiche d’inscription saison 2021/2022
Judo 

Ta ï s o 

Self-Défense 
Photo

Adhérente/Adhérent

Nom : ___________________________
Sexe :

M 

F 

Adresse 1 (parents, tuteur)

Prénom : _________________________
Date de naissance : _____/_____/_______
Adresse 2 (si différente de 1)

Qualité (mère, père, tuteur …)________________

Qualité (mère, père, tuteur …)___________________

Nom, prénom ___________________________

Nom, prénom _____________________________

Adresse _____________________________

Adresse _______________________________

___________________________________

_____________________________________

___________________________________

_____________________________________

Téléphone portable ___ ___ ___ ___ ___

Téléphone portable ___ ___ ___ ___ ___

Adresse mail _______________________

Adresse mail ________________________

 Parents et/ou judokas sont invités à effectuer une séance de ménage au cours de la saison pour l'entretien du dojo
(séance de 1h30). Pour cela, la planification du ménage sera affichée dans la salle convivialité et diffusée à chaque famille.
 (1) je m'engage à effectuer une séance de ménage

 En cas d’accident,  j’autorise  je n'autorise pas (1)
le professeur ou responsable de l’équipe à faire les démarches auprès des services compétents.

 Des photos et vidéos peuvent être prises lors des cours, galas et stages. Pour la communication et le rayonnement du
club, ces photos et vidéos peuvent être utilisées pour des publications FaceBook, site internet du club mais aussi relayées
au sein du club  j'autorise  je n'autorise pas (1) à ce que nous et notre enfant apparaissions sur ces photos et vidéos.
 je m’engage à m’assurer de la présence du professeur lors des cours. En cas d’absence du professeur 15 minutes
(1) après l’heure du cours, le cours est annulé.
 je reconnais avoir pris connaissance des horaires des cours. La responsabilité de la section s’arrête à la fin de chaque
(1) cours à la porte de la salle de judo.
 je prends la responsabilité d’accompagner mon enfant jusqu'à la salle de judo. Les enfants déposés au portail sont
(1) sous la responsabilité des parents.
(1) merci de cocher la case pour prise en compte

Pour les mineurs : je soussigné Madame, Monsieur _____________________________ responsable de l’enfant nommé
ci-dessus, l’autorise à pratiquer le judo au sein de l’ESAB.
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

