
Reservé Club :              Règlement                          Saisie informatique licence       Certificat Médical fourni         

 

 

    

(à compléter lisiblement en lettres capitales SVP) 

NOM : ……………………………..……………………………………………………………………. 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………….……………………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE : …………….………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………… 

COULEUR DE CEINTURE : …………………………… DATE D’OBTENTION : ….……………. 

POIDS (pour les compétiteurs) : ……………………..Kg 

 

Tarifs saison 2020/2021 : 
 
 

COURS 

Seniors – Vétérans 
(nés en 2000 

et avant) 

Benjamins - 
Minimes - Cadets –

Juniors  
nés de 2001 à 2010 

Poussins  
et Mini-poussins  

nés entre 2011 et 
2014 

Poussinets 
nés en  

2015-2016 

Mardi et vendredi  
de 18h00 à 19h30 

Lundi et jeudi de 
17h30 à 18h30 

Mercredi de 
17h30 à 18h30 

Participation Section Judo 
1ère inscription familiale (*) 
2ème inscription familiale (*) 
3ème inscription familiale (*) 

 
 188 € 
 142 € 
   60 € 

 
 178 € 
 132 € 
   50 € 

 
 173 € 
 132 € 
   50 € 

 
 155 € 
 132 € 
   50 € 

 
Montant à payer : 
 

 
………………. € 

 
………………. € 

 
………………. € 

 
………………. € 

(*) Le tarif comprend la licence fédérale FFJDA de 40 €.  
     Pour les inscriptions familiales, le tarif d’adhésion est dégressif du plus âgé au plus jeune judoka. 

 
Mode de règlement : chèque N° ……………………Nom de la Banque………………………………       ou  Espèces
  
 J’autorise le Professeur ou le Responsable à prendre toute disposition d’urgence (hospitalisation, intervention 
chirurgicale, …) rendue nécessaire par mon état de santé ou celui de mon enfant. 
 

 J’autorise la publication de photos de mon enfant sur internet ou sur tout autre support de communication 
 

 En complétant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites 

ci-après. 
Conditions d’utilisation de vos données personnelles : En vous inscrivant, ou en inscrivant votre enfant, vous acceptez que la section Judo du 
Foyer des Jeunes de Saulny mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience 
et vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez la section Judo du FDJ de Saulny à communiquer occasionnellement avec 
vous si elle le juge opportun, afin de vous informer des dernières actualités de notre association, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 

 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la section Judo du FDJ de Saulny s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, 
ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général 
de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.  

 
 N’oubliez pas de consultez notre site internet :  
 http://fdj-saulny.fr/activites/judo/ 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
SAISON 2020/2021 

Signature de l’adhérent, ou des responsables 
en cas de minorité de l’adhérent :  

 

1ère adhésion   Renouvellement adhésion  

 Autre activité pratiquée au FDJ de Saulny - à préciser : …………… 


