Fichee d’inscrip
ption
Judo Club d
de Krauterrgersheim
m – Saisonn 2016/20
017
Num
méro de licencee : ……………
……………………………..……
…………………
…….
Nom
m : ……………
…………………
…… Prénom : ……….…………
…
……………………
Datte de naissancee : ……….……
…………………
…………………
….………………
…….

MATIONS CONCEERNANT LE LICEN
NCIE
INFORM
Adresse …………………
……………………
……………………………………
……
…………
…………………
……………………
……………………
………………… ….
…………
…………………
……………………
……………………
………………… ….
Code Po
ostal : ……………
……….  Ville : …………………
…
……………………
……

ail 1 …….………
……………………
…………………
……………………
……
E-ma
E-ma
ail 2 …….………
……………………
…………………
……………………
……

N° de téléphone
t
domicile du licencié : ...…
…………………...……………
N° de téléphone
t
portable du licencié : ……………………
…
………………

Rema
arques
……
……………………
……………………
…………………
……………………
…………
……
……………………
…….……………
……………………
……………………
…………

Ceinnture : ……………
……………………
……

Sexe :  Masculin  Fém
minin

AUTORISATION PAREN
NTALE POUR LES MINEURS
Je souussigné(e) …………………………
……………………
………… (Nom
m du
représenntant légal) autoorise mon fils/ma fille ……………
………………… ….…
(Nom de
e l’enfant) à pratiiquer le judo et sees disciplines asso
ociées.
 Déclare avoir prris connaissance du
d règlement, dess horaires, des tarrifs et
du lieu d’exercicce.

 Déclare être
e en possession, pour mon enfannt, d’un certificatt médical
d’aptitude à la pratique ddu judo en compétitions et des activités
sportives com
mplémentaires.
 Autorise l’éq
quipe d’encadrem
ment à se substittuer à moi pour les actes
nécessaires à la sécurité ou à la santé de mon enfant et à prendre toute
décision que
e l’urgence médicaale nécessiterait sur demande d’uun médeci

AUTORISATION POUR LLES MAJEURS
Je souussigné(e) ………
……………………
……………………
…………
 Déclare avoir pris connaissancee du règlement, des
d horaires, des ttarifs et du lieu d’exercice.
d
 Déclare être een possession d’unn certificat médica
al d’aptitude à laa pratique du judo en compétitionss et des activités ssportives complém
mentaires.
PERSO
ONNES A PREVEENIR EN CAS D’U
URGENCE
Relattion (père, mère)

Nom
m, prénom

Profession

N° de téléphone (portaable en priorité)

Responsable légal




PUBLIICATION DE PHO
OTOS
Le JCK
K possède son propre site internett, dans ce cadre, la loi nous oblige à avoir une auto
orisation écrite pour la publication sur ce site, mais aussi
a
dans la pressse, de
photos de vous ou de vvos enfants.
L’articcle 9 du Code Civvil stipule :
« Cha
acun a droit au reespect de sa vie privée
p
»
« …Toute personnes peut interdire la reeproduction de se
es traits… »
« …C
C’est à celui qui reeproduit l’image d’apporter
d
la pre
euve de
l’autorisation… » « S’a
agissant de mineuurs, ce droit à l’image, mais aussi d
de
façon plus générale, au respect de la personne,
p
est d’ap
pplication stricte. »
En connséquence, aucunee photo d’élève reconnaissable
r
ne
e pourra être
publié
ée sur le Web sanns une autorisatioon écrite des pare
ents (ou tuteurs,

 J’a
autorise le Judo C
Club de Krauterg
gersheim à utiliserr des photos de moi
ou de
e mon enfant prises au cours dess entraînements ou
o au cours d’auttres
évène
ements liés aux acctivités du club.

que se
ressponsables,…) indiquant précisém ent dans quel conntexte pédagogiq
situue cette photo.
Les œuvres des élèvves ne doivent enn aucun cas faire état
é du nom de fa
amille
de
e l’auteur. Seul estt autorisé le prénoom.
Auussi, nous conformant à ces règles, nous vous demandons de bien vouuloir
remplir le bas de ce
ette feuille, afin qque nous sachions quelle est votre
po
osition sur la questtion.

e Judo Club de Krrautergersheim uttilise ces photos
 Je refuse que le

SPON
NSORING
 J’a
autorise le Judo Club de Krauteergersheim à utiliser transmettre les
inform
mations me concerrnant à des tiers dans
d
le cadre du sponsoring.

m utilise ces inform
mations
 Je refuse que le Judo Club de Krautergersheim

INFORMATIONS FEDEERALES
-LOI DU
U 06.01.1978 modifiéee" Informatique, fichierss et libertés" Les donnée
es à caractère personnnel vous concernant sontt indispensables à la ge
estion de votre licence par la FFJDA. A défauut, votre demande de liicence ou
de reno
ouvellement de licence nne pourra être prise enn considération. Vous auutorisez expressément la FFJDA à traiter et co
onserver par informatiq
que les données vous cooncernant Vous dispose
ez d'un droit d'accès, dee
rectifica
ation et de mise à Jour des données vous conccernant auprès du servicce licences de la FFJDA
A. Ces informations sontt destinées à la FFJDA et peuvent être commuuniquées à des tiers. La FFJDA s'engage à leurr
demand
der de respecter les drooits applicables en mattière de droit à la vie pnvée
p
et de protection personnelle. Si vous vo
ous opposez à ce que vos
v données à caractére
re personnel soient communiquées à des tiers à des fins
de prosspection, notamment com
mmerciale, veuillez coccher la case suivante 
- ASSUR
RANCE : L’établissement de la présente licencce permet à son titulairre de bénéficier de l’asssurance Responsabilité
é Civile souscrite par la FFJDA auprès d’ALLIAN
ANZ par l’intermédiaire de MDS CONSEIL. Parr ailleurs,
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la FFJDA
A lui donne la possibilitté de bénéficier de l’asssurance Accidents Corporels, souscrite auprèss de la Mutuelle des Sp
portifs, par l’intermédia
aire de MDS CONSEIL. Le soussigné déclare avoir
a
pris connaissance et
e
accepté
é l’ensemble de ces garranties telles qu’indiquéées dans la notice d’information qui lui est rem
mise ce jour.Le montant de l’assurance Accidents Corporels est de 2,552 € TTC. L’adhésion à plusieurs disciplines féd
dérales
n’entraîîne pas le cumul de garranties d’assurances.
Le sousssigné déclare avoir étéé informé, dans la noticee d’assurance, des posssibilités d’extensions opptionnelles complémenta
aires aux garanties de base ou de toute autree garantie adaptée à sa situation qu’il peut avoir
a
intérêt à souscrire personnelleement auprès de la Muttuelle des Sportifs (bulletin de souscription dissponible auprès du club
b ou téléchargeable surr le site Internet de la FFFJDA www.ffjudo.com)) ou de l’assureur de soon choix.
Le sousssigné prend acte de sa représentation commee membre participant de la MUTUELLE DES SPPORTIFS auprès de son assemblée générale par l’élection d’un repréésentant par le comité directeur
d
fédéral (consuultation
des stattuts et du règlement géénéral de la MUTUELLEE DES SPORTIFS dans le
es textes officiels –recuueil disponible auprès du
d club et sur www.ffjud
do.com).
La FFJD
DA informe ses licenciés de leur intérêt à souscrire une assurance Accidents Corporels. En cass de refus de souscription de l’assurance Accid
dents Corporels propossée par la FFJDA, le cluub doit s’assurer que le
soussignné a bien pris connaissa
ance des informations assurances
a
figurant au dos
d du formulaire à coonserver par le licencié et qu’il prend sa décision en toute connaissannce de cause

Refus d’assurance
d
: Si le sooussigné refuse de souscrire
s
à l'assurance
ents Corporels propoosée par la FFDJA et
e non obligatoire, ill reconnaît avoir étéé
Accide
informé des risques encourus par la pratique du Judo et D.A. pouuvant porter atteintee à
égrité physique Il nee réglera pas la som
mme de 2,52 € TTC avec la licence.
son inté
Date:
ATURE POUR REFUSEER L'ASSURANCE AC
CCIDENTS CORPOR
RELS PROPOSEE PA
AR LA
SIGNA
FFDJA

La licence
e est obligatoire ava
ant le 1er septembrre 2015 pour les tro
ois dirigeants du club
b
ou de la section
s
(Président, Secrétaire
S
Général et Trésorier) et doitt faire partie du 1err
envoi, afin de permettre au club
c de bénéficier ddes garanties de responsabilité civile et
e
de protecction juridique.
Attention : ce document précise au dos les garannties complémentaire
es qui peuvent être
souscrites par l’intermédiaire de MDS CONSEIL.
es d'assurance sont téléchargeables surr le lien suivant :
Les notice
http://ww
ww.ffjudo.com/ffi/La-federation/Assuraance

INFORMATIONS FEDEERALES ASSURANCE
CONTR
RAT D’ASSURANCE commun avec ma dema
ande de licence
Saison 2015-2016
2
L’assurancee « responsabilité civilee » souscrite par la FFJDA, par l’intermédiairee de MDS CONSEIL aup
près de ALLIANZ (contrat n° 49646610), est iincluse dans le prix de la licence et protège toout
licencié dans la participation aux activittés fédérales assurées dans
d
le cas d’un dommage subi
par autrui à la suite d’un évènement donnt le licencié est responnsable directement ou
indirectement en application du Code CCivil. Pour connaître le détail
d
de ces garanties,, se
reporter au site http://www.ffjudo.com//ffj/La-federation/Assurance .
L'ASSURANCE AC
CCIDENTS CORPORELSS souscrite par la FFJDA
A, par l’intermédiaire de MDS
CONSEIL auprès de MUTUELLE DES SPO
ORTIFS (contrat n° 2036
6) (cotisation due au titre des
garanties de base visées ci-après : 2,522 € TTC )Assuré : Personnne physique titulaire d'une
d
licence Fédérale en vigueur ou en cours d'établissement ayant souscrit l’assurance acccidents
corporels

Fédéra
ation Française de JJudo, Ju-jitsu, Kendoo et Disciplines Assocciées - Institut du Juddo - 21/25, avenue
e de la Porte de Châ
âtillon - 75680 PARRIS Cedex 14 Standard Général :
01405
521550 Service Liccences :014052159
92 Fax: 01405215
590

SIGNA
ATURE
Je recconnais avoir priss connaissance du règlement intérrieur et m’engag e à le respecter. Tout titulaire d'une licence fédéérale s'engage à respecter les sta
atuts et
règlem
ments de la FFJDA
A (recueil des texxtes officiels dispo
onible auprès du cclub et sur www.fffjudo.com)
Fait à Krautergersheim
m, le :

Cadre réservé aau club

de la mention « luu et approuvé »)
Signature (précédée d

Catég
gorie d’âge : …
…………………
………
Courss : …………… ……………………
Attesttation de paiem
ment : 
Tarif : normal - famillle nombreuse – self défense
Monta
ant réglé : ……
…………………
…………….
Mode
e de règlement : espèce - chèq
que - CE
Inform
mations chèque(ss) : ……………
……………
Chèquue 1 : …………
…... Date : ……
……………..
Chèquue 2 : …………
…... Date : ……
……………..
Chèquue 3 : …………
…... Date : ……
……………..
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