FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018 / 2019
Nom :

Prénom :

Sexe : (rayer la mention inutile) :

garçon

/

fille

Date de naissance :
Nom du responsable légal :
Adresse :
Code postal

Ville

Téléphone portable :
Téléphone domicile :
Profession des parents : père :
mère :
Adresse électronique (EN MAJUSCULES) :

Couleur de ceinture :

O

Reçu:

Montant

O chèque(s) 1.

4.

2.

5.

3.
O liquide
O bons caf
O coupons sports
TOTAL PERCU :
O

Certificat médical en compétition

O

Règlement et autorisations parentales

REGLEMENT ET AUTORISATIONS PARENTALES
Pour valider l'inscription , il faut avoir rendu les 2 fiches (inscription + règlement/autorisations) dûment
complétées et signées, le certificat médical (avec mention judo en compétition) et avoir réglé le montant
de la licence + cotisation.
L'inscription est définitive , aucun remboursement (licence ou cotisation) ne sera
effectué en cours d'année par le bureau du BCT.
Seuls les judokas ayant réglé leur inscription seront autorisés à monter sur le tatami.
A partir du 8 octobre 2018 , tout judoka n'ayant pas fourni son certificat médical se verra refuser l'accès
au tatami et en règle générale dès la reprise, tout judoka se présentant après l'horaire de début du
cours.
Possibilité de régler en 3 fois pour 1 ou 2 adhérents , en 4 fois pour 3 adhérents et en 5 fois pour
4 adhérents (pour les chèques uniquement):
- 1 er chèque : licence + 1/3 (ou 1/4 ou 1/5 ) de la cotisation , encaissé le 5 octobre 2018
- 2ème chèque : 1/3 (ou 1/4 ou 1/5 ) de la cotisation , encaissé le 5 novembre 2018
- 3ème chèque : 1/3 (ou 1/4 ou 1/5 ) de la cotisation , encaissé le 5 janvier 2019
- 4ème chèque : 1/3 (ou 1/4 ou 1/5 ) de la cotisation , encaissé le 5 février 2019
- 5ème chèque : 1/3 (ou 1/4 ou 1/5 ) de la cotisation , encaissé le 5 mars 2019

Autorisations parentales :
Je soussigné(e), _________________________
autorise mon enfant _________________________________________________ :
- à pratiquer le judo et les disciplines associées et reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur et de la charte de bonne conduite disponible sur notre site www.bushidotrappes@gmail.com
- les responsables du BCT, à prendre en cas d’accident sérieux dans la pratique du sport, toute
décision d’ordre médical, en mes lieu et place, s’il leur est impossible de me joindre en temps voulu.
Indications médicales éventuelles : __________________________________
- le BCT à diffuser sa photo prise pendant les cours, lors des compétitions ou dans le
cadre des diverses manifestations judo, sur différents supports de communication tels
que presse locale, calendriers ….et sur notre site in ternet :: oui
non
(rayer la mention inutile)
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Nom :

Prénom::

Téléphone :

Responsabilité parentale :
La responsabilité du BCT ne saurait être engagée en dehors du dojo et pour tous les trajets extérieurs
au dojo.
Date:

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Horaires des cours choisis
Nom :

Prénom :

Youri Gagarine
O

Baby do
Jean-Yves
Y1 O

mercredi

16h45/17h45 (enfants 4/5 ans)

Stéphane
Y2 O samedi
O

9h30/10h30 (enfants 4/5 ans)

Entraînement judo
Pierre et Jean-Yves
Y3 O lundi 18h/19h

O

mercredi 18h/19h (enfants 6 à 9 ans)

Y4 O lundi 19h/20h

O

mercredi 19h/20h (enfants 10 à 13 ans)

Michel et Sophie
Y5

O

mardi 17h45/ 18h45

Michel , Sophie et Philippe
Y6

O

/

O mardi 18h45/ 20h

Michel et Philippe
Y7

O vendredi 17h45/18h45 (enfants 6 à 9 ans)

Benoît, Gharib
O vendredi 18h45/ 20h00 (enfants 10 à 13 ans)

/

O mardi 20h/ 21h30

Benoît, Gharib
O vendredi 20h/ 21h30 (ados/adultes 14 ans et +)

Entraînement self défense / fighting system (jujitsu combat)

/

Gharib
Y8 O

mercredi 20h/ 21h30

Benoît, Gharib
O

vendredi 20h/ 21h30 (ados/adultes 14 ans et +)

Horaires des cours choisis
Nom :

Prénom :

Jean Guimier
O

Baby do
Stéphane
J1 O samedi 14h15/15h15 (enfants 4/5 ans)

O

Entraînement judo
Benoît et Gharib

O

J2 O

lundi 18h/19h

O jeudi 18h/19h (enfants 6 à 9 ans)

J3 O

lundi 19h/20h

O jeudi 19h/20h (enfants 10 à 13 ans)

Entraînement aïkido / self défense
Serge
J4 O

samedi 15h30/ 17h

(ados/adultes 14 ans et +)

