Bulletin de pré-adhésion 2018/2019

Nom de l’adhérent : _____________________

Prénom :

______________________

Date et lieu de naissance : _________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : __________

Commune : ___________________________________________

Téléphone : ___________________

Email (OBLIGATOIRE) : ____________________________

Personne joignable en cas d’accident : _______________________________________________
Téléphone : ___________________
Si l’adhérent est mineur :
Tel travail Père : _______________________ Mère :
Portable Père :
_______________________ Mère :
Catégories :

Pré-moustiques* (2015/2016)
Mini poussins* (2011/2012)
Benjamins* (2007/2008)
Ados/Adultes* (Avant 2004)

_______________________________
_______________________________
Moustiques* (2013/2014)
Poussins* (2009-2010)
Minimes* (2005-2006)

Pièces à fournir obligatoirement (aucune licence ne sera validée en leur absence) :
Le bulletin de pré-adhésion (complété et signé)
La demande d’autorisation (complétée et signée)
La licence (complétée et signée)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Judo (à fournir à la rentrée)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Judo en compétition (pour celles et ceux
qui veulent faire de la compétition) (à fournir à la rentrée)
Le règlement de l’adhésion, de la cotisation et de la licence (chèque libellé à l’ordre du
Cercle Judo Vesoul, espèces, chèques vacances, coupons sport)
Modalités de règlement :
- Je règle par chèque N° ______________ tiré au nom de__________________________________
- Autres moyens de règlement (A préciser : espèces, virement…) ____________________________
________________________________________________________________________________
Je soussigné(e), M __________________________________ en qualité d’adhérent ou de père /
mère / tuteur*, de mon fils / ma fille* _________________________________reconnais être en
possession d’un exemplaire de la charte de l’association Cercle Judo Vesoul.
Date :

Signature :

* rayer les mentions inutiles.
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Demande d’Autorisation 2018/2019

Je soussigné(e), M ______________________________________________ en qualité de
père / mère / tuteur*, autorise mon fils / ma fille* ________________________________à
participer à l’activité judo proposée par l’association Cercle Judo Vesoul.
Je reconnais avoir été informé (e) qu’en complément de l’assurance responsabilité civile de
l’association Cercle Judo Vesoul, je peux souscrire une assurance individuelle accident auprès de
l’assureur de mon choix. A cet effet, je suis informé (e) que l’association tient à ma disposition des
formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant.
J’autorise / je n’autorise pas* l’association Cercle Judo Vesoul à utiliser mon image ou celle de
mon enfant mineur , prise lors d’activité ou de tournoi à des fins de promotion et d’informations des
activités de l’association, y compris sur son site internet.
J’autorise / je n’autorise pas* l’association Cercle Judo Vesoul à transporter mon enfant mineur,
lors d’activité, de tournoi ou de stage, par les éducateurs et les stagiaires de l’ association.
J’autorise en outre, les responsables de l’association Cercle Judo Vesoul à faire pratiquer toutes
interventions médicales en d’absolue nécessité. Je précise ci-dessous toute information qui pourrait
être nécessaire dans cette situation (allergies, traitement médical…)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En cas d’urgence prévenir les personnes mentionnées sur le bulletin d’adhésion.
Date :

Signature :
(Du responsable légal pour les enfants mineurs)
(Lu et Approuvé)

* rayer les mention inutiles.
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Charte de l’association
Cercle Judo Vesoul

Pour le bon déroulement de l’activité Judo de l’association, les membres du bureau demandent à ses
adhérents de respecter la présente charte.

Les Judokas s’engagent à :
Participer régulièrement aux entraînements, stages et compétitions et respecter les
horaires.
Suivre avec sérieux toutes les consignes de l’entraîneur et/ou du responsable du
groupe.
Respecter le matériel et les installations mis à sa disposition par l’association ou par
d’autres associations.
Respecter la tenue réglementaire du judoka (officiel du club)
Accepter toute décision prise par l’entraîneur, l’arbitre ou tous autres membres de
l’encadrement.
Participer à la remise de ceinture/diplôme de fin d’année.
Respecter les consignes élémentaires de sécurité.
Respecter les judokas de son groupe et ceux des groupes adverses.
Avoir de façon générale, un comportement irréprochable lors des manifestations
sportives.

Les responsables et les entraîneurs s’engagent a :
Encadrer les judokas qu’ils ont en charge lors de tous les entraînements ou tournois,
amicaux ou officiels.
Organiser tous les aspects liés aux manifestations dans lesquelles les judokas sont
engagés.
Etre l’interlocuteur privilégié des judokas et des parents en matière d’information.
Faire respecter l’éthique sportive et appliquer la politique sportive de l’association.
Veiller à la bonne tenue des installations et au respect du matériel mis a disposition par
l’association.
Assurer leurs tâches (encadrement, entraînements…) avec régularité et ponctualité.
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