BLANC MESNIL SPORT JUDO,26 Rue Émile Bident 93150
Le Blanc Mesnil : 06 50 78 93 85
 https://bmsjudo93.fr/

INSCRIPTION SAISON 2022 /2023
1er Inscription

❑

Renouvellement

❑

Merci d’écrire lisiblement les renseignements

Vous pouvez retrouver toutes les informations d’inscriptions sur notre site https://bmsjudo93.fr/

Nom : ......................................... Prénom : .........................................
Date de naissance : …/…/……

Sexe : M

PHOTOS

F

Ceinture Grade (couleur) :
REPRESENTANT LEGAL

Nom & prénom (père, mère ou resp. Légal) :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél domicile :

Tél Portable :

Mail : ...............................................................@....................................................
AUTORISATION PARENTALE (pour mineur)
Je soussigné(e) Madame, Monsieur*___________________________________ ❑ père ❑ mère ❑ responsable légal
____________________________________né(e) le ___/ ___/ ______
• Autorise le représentant du club à prendre les dispositions nécessaires pour mon enfant en cas d’accident survenu en mon
absence lors d’entraînements ou de compétitions. J’autorise mon enfant à quitter seul le dojo à la fin du cours
Oui ❑ Non ❑
• Droit à l’image : J’autorise le club à utiliser des photos individuelles en situation de judo pour ses actions de communication et
sur le site internet https://bmsjudo93.fr/ conformément à la législation en vigueur.
Oui ❑ Non ❑
PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
(Nom et Prénom) : ___________________________________________________________________________
En qualité de : _______________________________________ au numéro suivant : ___/ ___/ ___/ ___/ ___
Signature de l’adhérent ou du Responsable légal pour les mineurs (Père – Mère*) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fait à :

Date :
NE RIEN INSCRIRE CADRE RESERVE AU BMS JUDO

MONTANT A PAYER (Licence +cotisation)

............ €euros

KIMONO, PASSEPORT (Obligatoire à partir de l’âge de 6 ans)

............ €euros

Règlement séparé pour cotisation et/ou kimono, et/ou passeport sportif. Possibilité de régler
l'inscription en 4 fois, si échéancier, fournir l'ensemble des chèques non antidatés. Seul le
comptant ou la 1ére échéance peut être réglé en espèces.

Aides et réductions possibles : (non cumulable) ❑ PASS sport www.sports.gouv.fr
❑ Pass'sports-loisirs www.caf.fr ❑ Pass’sport seine saint Denis www.seinesaintdenis.fr
Contenu du Dossier : ❑ Attestation QS ❑ Règlement complet❑ Demande de passeport❑
Important Documents à fournir pour l’inscription : Faire les 4 chèques qui seront débités 1/mois 1
Photo d'identité 2 enveloppes timbrées et le formulaire médical rempli (questionnaire)

Espèces

Chèques
ANCV
coupon sport

Dates

.../.../….
…/…/….
…/…/….
…/…/….

