STADE DE VANVES
12 RUE LARMEROUX - 92170 VANVES

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
: 01 71 10 96 94

www: stadedevanves.com

: contacts@stadedevanves.com

SECTION ARTS MARTIAUX
(*) MENTION OBLIGATOIRE

NOM * :

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION

PRÉNOM * :

SEXE * :

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) * :

F

M

NATIONALITÉ * :

ADRESSE * :
CP * :

VILLE * :

TÉL. (1/2 *) MOBILE :

FIXE :

ADRESSE E-MAIL (écrire lisiblement) :
J’autorise le Stade de Vanves à utiliser mon adresse e-mail afin de me communiquer des informations sportives sur les
différents rendez-vous de l’association (Assemblée Générale, grandes manifestations, compétitions...)

PIÈCES À JOINDRE :
Photo d’identité pour les nouveaux adhérents
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aikibudo / du judo en compétition
/ du Ju-Jitsu / du taïso ou du Tai Chi Chuan suivant la (ou les) discipline(s) pratiquée(s)
MON ART MARTIAL PRINCIPAL :

AIKIBUDO

JUDO - JU JITSU - TAÏSO

JEUNE (2014 À 2005) 205€

BABY JUDO (2014) 200€

HANDI JEUNE 121€

JEUNE (2013 À 2005) 220€

ADULTE (AVANT 2005) 237€

ADULTE (AVANT 2005) 240€

HANDI ADULTE 141€

TAÏSO SOLO 220€

FRAIS DE LICENCE INCLUS JEUNE 25€ / ADULTE 37€

TAI CHI CHUAN
ADULTE 200 €

FRAIS DE LICENCE INCLUS 40€

NB : l’adhésion à une discipline de la section permet d’accéder librement aux cours des autres disciplines, à condition d’être à jour de ses licences fédérales
(FFAAA et FFJUDO) le cas échéant.

MA PARTICIPATION AUX ENTRAÎNEMENTS
DISCIPLINE

JOUR

HORAIRES

ENTRAÎNEMENT 1 :

LE

À

ENTRAÎNEMENT 2 :

LE

À

ENTRAÎNEMENT 3 :

LE

À

ENTRAÎNEMENT 4 :

LE

À

ENTRAÎNEMENT 5 :

LE

À

TOURNEZ LA PAGE SVP : COMPLÉTEZ LES RENSEIGNEMENTS REQUIS ET SIGNEZ VOTRE FICHE D’INSCRIPTION.

(*) RÉSERVÉ ADMINISTRATION

MON RÈGLEMENT :

Montant * :

Payé le (JJ/MM/AAAA) * :

Mode de règlement :

Pass 92

Espèces

COS

ANCV

CAF d’un montant de :

Chèque(s) à l’ordre du Stade de Vanves (possibilité de paiement en 3 fois)
Montant du chèque :

Chèque 1 :

Mois d’encaissement : Mois 1 :

Chèque 2 :

Chèque 3 :

Mois 2 :

Mois 3 :

DROITS À L’IMAGE :
- J’autorise le Stade de Vanves à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies, enregistrements sonores et vidéo,
réalisés dans le cadre des activités du club et à les diffuser dans le bulletin d’information et sur le site internet du club.
OUI

NON

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION DES ADHÉRENTS MINEURS :
Je soussigné(e)

(Représentant légal) Tél. :

- autorise mon enfant
et cela sous ma responsabilité.

à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition
OUI

NON

- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les
compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs. OUI
NON
- autorise les responsables de la section et les éducateurs à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident survenant
sur le lieu d'entraînement ou de compétition.
- autorise le Stade de Vanves à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives ou associatives
auxquels il/elle participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club. OUI
NON

INFORMATIONS :
- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance «individuelle accident».
- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un
traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club.
- Je reconnais être informé que la liste des entraîneurs diplômés et le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par
le Stade de Vanves sont consultables au secrétariat.
- Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et adhérer au règlement intérieur du STADE de VANVES disponibles au
siège et sur le site internet du Stade de Vanves.
- Seules les personnes inscrites auront accès au tatami et aux installations du dojo.

Fait à

, le

Pour les adhérents mineurs
Signature du responsable légal :
Nom, prénom et qualité (père, mère, tuteur)
avec mention “Lu et approuvé”

Stade d

sdv.judo@gmail.com

Signature de l’adhérent
avec mention “Lu et approuvé”

e

Vanves

www : stadedevanves-artsmartiaux.com

