Fiche d’inscription 2022/2023
Judo Club
KRAUTERGERSHEIM
1, rue de L’amitié
67880 KRAUTERGERSHEIM
☎ 06 36 98 60 04

1. Renseignements concernant le licencié ( * rayer la mention inutile )

2. Autorisations diverses et certi cat médical pour les mineurs :

NOM :
PRÉNOM :
Date de Naissance :
Adresse :
Ceinture / grade :
Catégorie d’âge :

☎ du père :

Mail :

@

☎ de la mère :

Mail :

@

☎ du licencié majeur :

Mail :

@

Nom / Prénom / Profession du Père :

Nom / Prénom / Profession de la mère :

fi

* J’accepte / Je n’accepte pas que mon (mes) numéros de téléphone et adresse mails soient transmis à / aux
entraineur(s) qui prennent en charge le cours auquel je/mon enfant participe. Ce (ces) numéros et adresses mails

•

Je soussigné(e) ......................................représentant légal
de ......................................autorise mon ls/ma lle à pratiquer le Judo et ses
disciplines associées.

•

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, des horaires, des tarifs et du
lieu d’exercice.

•

J’autorise, l’équipe d’encadrement à se substituer à mon autorité et à prendre
les mesures nécessaires à la sécurité ou la santé de mon enfant et à prendre
toute décision que l’urgence médicale nécessiterait avec l’accord d’un médecin.

•

J’autorise le JCK à transporter mon/mes enfants lors des déplacements sportifs
et les stages dans leurs véhicules personnels, le véhicule af lié au club ou/et les
transports en commun.

•

Je certi e que mon enfant est titulaire d’un certi cat médical valide établissant
l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, du Judo en
compétition et de ses pratiques sportives associées.

fi

fi

fi

fi

fi

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

3. Autorisations diverses et certi cat médical pour les majeurs

•

Je soussigné................................................................déclare avoir pris
connaissance du règlement, des horaires, des tarifs et du lieu
d’exercice.

•

Je certi e être titulaire d’un certi cat médical valide établissant
l’absence de contre-indication à la pratique du judo, du judo en
compétition et de ses pratiques sportives associées.

•

Le Licencié non pratiquant est éxonéré de certi cat médical.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

fi

4. Personnes à prévenir en cas d’urgence, autres que les représentants
légaux :

Relation avec le
licencié

Nom et prénom

Adresse

☎

6. Publication de Photos et Vidéos :

Le JCK possède son propre site internet ainsi qu’un pro l Facebook. Dans
ce cadre la loi nous oblige à avoir une autorisation écrite pour la
publication de photos ou/et de vidéos de vous ou/et de vos enfants sur ces
sites mais également dans la presse.
En conséquence aucune photo/vidéo de vous ou de vos enfants
reconnaissable ne pourra être publiée sur le Web sans une autorisa- tion
écrite.
J’autorise/je n’autorise pas le Judo Club de Krautergersheim à utiliser des
photos/vidéos de moi ou de mon enfant prises au cours des entrainements
ou au cours d’autres évènements liés aux activités du club.
TRAITEMENT DES DONNEES (Le Judo Club de Krautergersheim vous
informe :)

fi

fi

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art 27), vous
disposez d’un droit d’accès et de recti cation des informations vous
concernant. Conformément à nos statuts, les noms, adresses et dates de
naissance des adhérents sont communiqués à la Fédération Française de
Judo. En revanche, les autres informations (dont le n° de téléphone) sont à
usage strictement interne, pour vous prévenir en cas d’accident.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

