
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2021 / 2022 
 

 
Nom :                                                    Prénom :                                                        
 
Sexe :    garçon    /    fille   (rayer la mention inutile) 
 
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 : 
 
                                                         

 
Partie à remplir par le BCT 

 

 
O Reçu:                                             Montant 
 

  O chèque(s)   1.                               4.                           
             
                          2.                               5.                           
 
                          3. 
  
  O liquide                                       
 
  O bons caf                                         O Pass+                
 
  O coupons sports ancv                          
     
                                                                           TOTAL PERCU  :                                                              
 
O Attestation signée         ou      Certificat médical en compétition 
 
O Règlement, charte et autorisations diverses signés  



Horaires des cours choisis 

 
Nom :                                         Prénom : 

Youri Gagarine 
 

O Baby do 

              
         Gaëtan           Y1  O    mercredi    16h45/17h45   (enfants 4/5 ans) 
 

           Stéphane       Y2  O   samedi         9h30/10h30   (enfants 4/5 ans)   
 
 

 

 
O Entraînement judo 

   
        Gaëtan  
 

           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) 
 

 

        Benoît  
   

           Y5    O  mardi  17h45/ 18h45         O  vendredi  17h45/18h45  (enfants 6 à 9 ans)    
 
 
 

         Benoît, Philippe          
 

                  Y6    O  mardi  18h45/ 20h             O   vendredi  18h45/ 20h  (enfants 10 à 13 ans) 
                   
 

           Y7    O  mardi  20h/ 21h30             O   vendredi  20h/ 21h30 (ados/adultes 14 ans et +) 
 

 
O Entraînement jujitsu (à partir de 12 ans) 
 

       Gaëtan 
      
            Y8   O  mercredi   20h/ 21h30 
 

  
 
 

Jean Guimier  
 

 
 

O Entraînement judo 

 
       David 

              J1  O    lundi   18h/19h        O   jeudi  18h/19h  (enfants 6 à 9 ans) 
 
   J2  O    lundi   19h/20h         O   jeudi  19h/20h  (enfants 10 à 13 ans) 
 

 

O Entraînement  aïkido / self défense 

                 
       Serge J3  O    samedi  15h30/ 17h    (ados/adultes 14 ans et +) 



 

                                                             

AUTORISATIONS POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (barrer la mention inutile)                                                                                                                  
  
Responsable légal de l’enfant   nom :                                        prénom : 
 
 

Règlement et charte de bonne conduite du club 
 

• Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de bonne 
conduite disponible sur notre site www.bushidotrappes@gmail.com 

 

                                                       « lu et approuvé » 

                        
                        Signature : 

 
 

Autorisations parentales : 
    

• Autorise : 
 

- mon enfant à pratiquer le judo et les disciplines associées  
 
- 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 (allergie, asthme…) :   

            

• Reconnais que la responsabilité du BCT ne saurait être engagée en dehors du dojo et 
pour tous les trajets extérieurs au dojo                          

                                                                        « lu et approuvé » 

                          Signature : 
  
                                   
 

Autorisations de droit à l’image : 
 
Au cours de l’année sportive 2021/2022, vous ou votre enfant êtes susceptibles d’être photographié ou 
filmé, individuellement ou en groupe parmi les judokas. 
Ces clichés ou vidéos peuvent être pris par un journaliste, un dirigeant, un parent du club, ou par 
d’autres clubs. 
Ces clichés ou vidéos pourraient être utilisés comme documents de nature pédagogique, pour des 
expositions, une publication dans la presse locale, sur le site internet ou la page Facebook du club ou 
d’autres clubs ou être utilisés à titre grâcieux pour la réalisation de calendriers ou autres documents 
permettant de promouvoir le club. 
En raison de l’obligation de respecter le droit à l’image, nous vous remercions de lire avec attention et de 
remplir les autorisations ci-dessous : 

                                                                                               « lu et approuvé » 
 

o Autorise le BCT à diffuser son image    

                                                                                   Signature : 

o N’autorise pas le BCT à diffuser son image                



AUTORISATIONS POUR LES MAJEURS 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (barrer la mention inutile)                                                                                                                  
  
Nom :                                                 Prénom : 
 

Règlement et charte de bonne conduite du club 
 

• Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de bonne 
conduite disponible sur notre site www.bushidotrappes@gmail.com 

 

                                                        « lu et approuvé » 

                           Signature : 

 
 
Autorisations : 
 

• Autorise : 
 

- 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 m’est impossible de prendre la décision    
  moi-même ou s’il leur est impossible de joindre un de mes proches en temps voulu.  
 
     Indications médicales éventuelles (allergie, asthme…) :   

            

• Reconnais que la responsabilité du BCT ne saurait être engagée en dehors du dojo et 
pour tous les trajets extérieurs au dojo                            

                                                              
                                                            « lu et approuvé » 
 

                          Signature : 

     
                                   
 

Autorisations de droit à l’image : 
 
Au cours de l’année sportive 2021/2022, vous êtes susceptibles d’être photographié ou filmé, 
individuellement ou en groupe parmi les judokas. 
Ces clichés ou vidéos peuvent être pris par un journaliste, un dirigeant, un parent du club, ou 
par d’autres clubs. 
Ces clichés ou vidéos pourraient être utilisés comme documents de nature pédagogique, pour 
des expositions, une publication dans la presse locale, sur le site internet ou la page Facebook 
du club ou d’autres clubs ou être utilisés à titre grâcieux pour la réalisation de calendriers ou 
autres documents permettant de promouvoir le club. 
En raison de l’obligation de respecter le droit à l’image, nous vous remercions de lire avec 
attention et de remplir les autorisations ci-dessous : 

                                                                                                   « lu et approuvé » 

o Autorise le BCT à diffuser mon image     

                                                           Signature : 

o N’autorise pas le BCT à diffuser mon image            


