FICHE D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JUDOKA

Nom………………………………………………….……………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………………………..…
Date de naissance ......................................... ……………………………………..……………
Age……………………………………………………………………….…….…............................
N° sécurité sociale……………………………………………………………...……………………
Adresse…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………Ville………………...………………………………………..

Téléphone (obligatoire) ……………….…………………………………………………………..

Adresse mail : ................................................................@....................................................

Couleur de ceinture …………………………………………………………………………………

Judo Club de Montrond les Bains
86 rue des Montagnes du soir 42210 Montrond les Bains
judomontrond@gmail.com

POUR LES MINEURS

La mère : Nom ............................................... ….Prénom……………………………………
Téléphone (obligatoire)……………….……………………………………………………..…..
Adresse mail : ................................................................@...............................................

Le père : Nom…… ......................................... Prénom……………………………………..…
Téléphone (obligatoire)……………….……………………………………………….…………..
Adresse mail : ................................................................@.....................................................

Autre responsable : Nom ............................... …

Prénom…………………………………

Téléphone (obligatoire)……………………………………………………………….……………..
Adresse mail : ................................................................@.....................................................

NOM – PRENOM et TELEPHONE des personnes autorisées à récupérer l’enfant /le jeune
……………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………..……………………..

Judo Club de Montrond les Bains
86 rue des Montagnes du soir 42210 Montrond les Bains
judomontrond@gmail.com

LE REGLEMENT
JUDO : Licence obligatoire pour les compétitions et les plus de 7 ans
Enfants (- 7 ans) → 125 € sans licence
Enfants (+ de 7 ans) → 165 € licence comprise
PENCHAK : Tarif forfait 3 cours par semaine (cotisation + licence) :
Adolescents de 14 à 16 ans →
204 €
Adultes (à partir de 16 ans) →
259 €
Tarif dégressif sur la cotisation club (pas sur la licence) la moins chère
Sur la 2ème inscription
-5%
Sur la 3ème inscription
-10%
Sur la 4eme inscription
cotisation club offerte

REGLEMENT

NOM BANQUE

N° DE CHEQUE

MONTANT

COTISATION (1)

COTISATION (2)

COTISATION (3)

COTISATION (4)

TOTAL

LA REPRISE DES COURS AURA LIEU LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
Sous réserve de modification liée aux contraintes sanitaires.
Les horaires des cours sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs seront diffusés début septembre (site
internet du club, site internet de la mairie, groupe fermé Facebook, affichage au dojo et par mail aux familles
inscrites).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Frédéric BRIAUT, président : 06.47.96.10.61
Hervé KADLEC, professeur : 06.71.37.89.56
Mail : judomontrond@gmail.com
Site internet : https://www.judo-montrond.fr/

Judo Club de Montrond les Bains
86 rue des Montagnes du soir 42210 Montrond les Bains
judomontrond@gmail.com

