FICHE D'INSCRIPTION
Saison 20…../20…...

JUDO CLUB RIOMOIS

Complexe Sportif Régis Chabert
ZAC du Couriat , Avenue E. Zola 63200 RIOM
http://www.judoclubriomois.fr/

□ Judo

□ Taïso

□ Nouvelle Inscription

□ Jujitsu
□ Renouvellement de Licence

Fiche de renseignements
Nom : …..…………………...…………………………………….

E-mail : …………….….……………………..

Prénom(s) : …………...……………………………………….

Date de Naissance :

Téléphone : …………….….…………….………...…………

Montant cotisation :

Adresse : …………………...…………………..……………….
……………………………….………………………………………..

Mode de paiement :
Chèque
Espèce
⃝⃝⃝
⃝⃝⃝

Autre
⃝⃝⃝

Personne(s) à prévénir en cas d'urgence
Nom, Prénom(s) : ……………………………………..

Nom, Prénoms : ……………………………

Téléphone : ………………..…………..…………………

Téléphone : ……………………………………

Adresse : ……………...……...……………..……………
…………………………………………….……………………..

Adresse : ……………………………………….
………………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………

Pièces à fournir (au choix)

○

Certificat médical ○ Passeport sportif signé○ Attestation QS Sport

□ J'accepte les Conditions Générales et les mentions légales¹ (voir au verso)
Date et lieu

Signature

Reçu
Je soussigné(e) .................................................. représentant le club Judo Club Riomois
avoir reçu la somme de ................... Euros, de M/Mme .......................................................
pour l'enfant ................................................, au titre de la saison sportive 20......./20........
Date et lieu

Signature

QUESTIONNAIRE QS SPORT
Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………………………………………
 Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif :

Pour les mineurs :
Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………………………………………
en ma qualité de représentant légal de ....……………………..……………………….….
 Atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal :

¹Mentions Légales
(1) Premiers soins : En cas d'urgence, j'accepte que le club prodigue les premiers soins et contacte les secours

(2) Droits à l'image : J'autorise le Judo club riomois à diffuser les images et vidéos prises dans le cadre des sessions d'entrainements, des
compétitions et des manifestations sportives, pour la promotion du club (site internet, réseaux sociaux, médias)

(3) Règlement intérieur (consultable au Dojo) : J'atteste en avoir pris connaissance et l'accepter sans réserve

(4) RGPD : L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion
dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées uniquement à des
fins de gestion associative (prise d’une licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical…), mais également à des fins
statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes.

(5) Informatique et libertés : Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n °lB-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose d 'un droit de communication, de rectification et de suppression des
informations diffusées me concernant
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