
Pratique (1) : 

 

 

 

Représentant légal : 

(nom et qualité) 

 “Lu et Approuvé”  
 

date et signature 

obligatoire 

Date :      /       / 20 

Banque : rappel 

Numéro de chèque Montant Mois 
d’encaissement 

N° 1 :  Début novembre 

N° 2 :  Début décembre 

N° 3:  Début janvier 

N° 4:  Début février 

Adhérent / foyer 

1 

 

 

 
2  
3  
4  
+  

      PAIEMENT IMMEDIAT LICENCE 40€     

 Liquide 

 Chèque 
Banque : 

N° chèque : 

 

CERTIFICAT MEDICAL  

Mineurs : 
  Attestation QS 
 
Majeurs :    Numérisé (2) 
 
  Compétition 

  Sport 

  Attestation QS (CM année (3) :                    ) 
       pas d’interruption licencié ffjudo au club 

DROIT A L'IMAGE : 
L’adhérent peut être pris en photo lors d’entraînements, de manifestations et de compétitions. Son image peut être publiée sur les réseaux sociaux ou tout 

autre support de communication du club. Le club s’engage au retrait ou au floutage de l’image de l’adhérent sur demande à franckparty@gmail.com  

 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations et dispositions fédérales, y compris en matière d’assurances, disponibles sur le site ffjudo ou par voie 

d’affichage dans le dojo. 

 Renouvellement /saison            / 

 A déjà été licencié ffjudo  

 Première licence       

DONNEES PERSONNELLES (RGPD) : 
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFJDA. À défaut, v otre demande de licence ou de 

renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la FFJDA à traiter et conserver par informatique les données 

vous concernant. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du service des licences de la FFJDA 

licences@ffjudo-com , auprès de votre club via l'espace club ou directement via votre espace licencié. Ces données pourront également être conservées par 

informatique par le club à des fins de gestion de celui-ci ou des besoins de communication avec l’adhérent ou son représentant. 

N° LICENCE :                                                                             CEINTURE : 

COORDONNEES EN MAJUSCULES (ENREGISTREMENT FFJUDO) 

Nom : 

Prénom : 

Sexe :   Masculin  Féminin 

Date de naissance : /       / 

Adresse :  

Code postal :    

Ville : 

Portable : 

Email (MAJUSCULES) : 

 

MOYEN DE PAIEMENT 

 Liquide 

 Chèque(s) (nom ≠ adhérent :                      ) 

 

 Règlement  +  Dossier d’inscription complet et signé   ( enregistrement « Panier »)  

+  Certificat médical ou attestation QS   ( enregistrement « Fédéral ») 

  

  Cotisation + licence :  

 

 

  pratiquant 
Total : 

 

 

  règlement foyer 

€ 

€ 

  Inscription            /      

Pratique (1) : Eveil, Jujitsu, Taïso, Ne-Waza (JJB), Chanbara, MMA ou Judo (préciser : Puce, Puce/Pouss, Poussin, Pouss/Benj, Benj/Min ou adulte) 

Numérisé (2) A envoyer à organisation.jcpc@gmail.com année (3) : Dernier certificat de moins de trois ans (majeurs) 

 


