
       FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION E.J.J.J.N   SAISON 2021 - 2022 
      

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOM & PRENOM du JUDOKA : ……………………………… DATE DE NAISSANCE :…………………..…… 

Renseignements divers ……………………………………………...………………….………………………………… 

 

      POUR LES MAJEURS 
 

N° de tél : Fixe : ……..…………………Portable : ……………………...……Mail :……………..........…….…………  

Adresse: …………………………………………...…………….…………………………………………………….….. 

 

POUR LES MINEURS 

 
Nom & Prénom de la mère : ……………………….…..……..  Mail : ………………...…...…………………………...  

N° de tél : Fixe : ……..………………………………....…..…  Portable : ……………………...………………...……..   

Adresse (si différente) : …………………………...…………….…………………………………………………….….. 

 

Nom & Prénom  du père : ………………………….…..…….. Mail : ………………...…….……………………..…..  

N° de tél : Fixe : ……..………………………………....…..…  Portable : ……………………...………………...……..   

Adresse(si différente) : …………………………...…………….……………………….…………………………….….. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Madame, Monsieur, ………….…….........…...  responsable de l’enfant, ……………..……..………..décharge de toute 

responsabilité, les responsables de l’EJJJN en cas d’accident ou de problème médicale et : 

 

✓ Autorise à pratiquer le judo  

✓ Autorise à participer aux rencontres sportives, stages et déplacements organisés par la section judo 

 

Nous autorisons  également, le professeur ou tout membre du bureau de la section judo, à prendre, le cas échéant, 

toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de notre enfant. 

 

Nous prenons connaissance que des photos et/ou vidéos de mon enfant pendant les activités pourront être 

diffusées entre autre sur le site du club (www.ejjjn.fr). 

 

✓ Nous attestons avoir  pris connaissance du règlement intérieur de l’association E.J.J.J.N et l’acceptons. 

✓ Nous (acceptons /refusons) la complémentaire santé de la FFJDA (non obligatoire) proposée par l’association. 

 

 

À Evreux , le     ………./…..…./ 2021  SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 n° 1 –  n° 2               □  Dossier photocopié       □   Licence demandée           PHOTO 

 1    mois :            
 

o ÉVEIL JUDO (2016-2017)      

o PRE POUSSINS (2015-2014) 

o POUSSINS & BENJAMINS & MINIMES (2013 à 2009)    

o ADULTES JUDO & JU JITSU (A partir de 2008) 

      

➢ SOMME A REGLER :     LICENCE : 40€/20€  COTISATIONS :   

 

➢ REDUCTION :     COVID QF    AUTRE    QF : 
 

➢ SOMME DUE :   ECHEANCIER : 

 

➢ SOMME PAYEE :            A remplir par un membre du bureau à l’inscription

              

 A remplir par le bureau 

http://www.ejjjn.fr/

