Judo Alliance Paris
Adhésion saison 2022-2023
Saison sportive de septembre 2022 à juin 2023
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :

Féminin

Masculin

Pratique du judo
Grade/Ceinture (entourez) : B | BJ | J |JO | O | OV | V | VB | B | M | 1°D | 2°D | 3°D | 4°D | 5°D
Numéro de licence :
Souhaitez-vous prendre votre licence FFJDA au JAP pour la saison 2022-2023 ?
Oui, je souhaite prendre ma licence au JAP

Non, je prendrai une licence dans un autre club

La détention d'une licence FFJDA en cours de validité est obligatoire pour la pratique du judo au sein du club. Si je
choisis de ne pas prendre ma licence au JAP, je m'engage à le faire dans le mois qui suit mon adhésion à JAP.
Vous pouvez remplir votre formulaire de licence directement sur le site de la fédération (www.ffjudo.com/inscriptionlicence) ou demander à JAP d'en faire la saisie. Votre demande de licence devra dans tous les cas être validée par le
club après finalisation de l'inscription et vérification du certificat médical.
Possédez-vous un passeport sportif FFJDA en cours de validité :

Oui

Non

Coordonnées de l'adhérent ou de son représentant légal :
Courriel :
Inscription à la newsletter :

Tél :
Oui

Non

Adresse postale
N° et voie :
Code postal :

Ville :

Pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)
NOM :

Prénom :

Mère
Père
Tuteur
agissant en qualité de
autorise le mineur à pratiquer le judo et à participer aux activités proposées par Judo Alliance Paris.
J’autorise l’enfant à quitter seul, à la fin de l’activité ou en cas d’absence de l’éducateur, le lieu d’entrainement et cela
sous ma seule responsabilité.
Oui

Non

À défaut d’autorisation donnée, je m’engage à venir le chercher dès la séance terminée. Je suis par ailleurs informé que le mineur n’est sous la
responsabilité de l’association qu’à partir du moment où il est confié à l’animateur responsable de l’activité.

En cas de maladie ou d’accident de l’enfant, j’autorise toute prise en charge médicale.
Oui

Non

En cas d’urgence et en mon absence, la personne à prévenir est :
NOM :

Prénom :

Tél :
Courriel du mineur pour inscription à la newsletter JAP (facultatif) :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association et au siège de la FFJDA. En application de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et
le décret du 1er août 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel
à judoallianceparis@gmail.com.
J'accepte le recueil d'informations et la gestion des données personnelles fournies ci-dessus pour une utilisation dans le
cadre de l'association Judo Alliance Paris.
Oui

Non

Je souhaite adhérer à Judo Alliance Paris et m’engage à me conformer aux statuts et au règlement intérieur du club.
Date :
Signature de l’adhérent ou
de son représentant légal :

Votre tarif :
Plein tarif
Tarifs réduits :

Mode de règlement :
Chèque
Moins de 18 ans

Espèces

Étudiants de moins de 26 ans

Virement bancaire

Personnes malvoyantes

CB (via HelloAssso)

Demandeurs d'emploi
Tarifs en vigueur pour la saison 2022/2023
Cotisation JAP - hors licence FFJDA
Plein tarif

320,00 €

Tarif réduit

250,00 €

Tarifs FFJDA
41,00 €
39,00 €

Licence FFJDA
Licence FFJDA hors assurance

NB : Le passeport sportif est nécessaire pour la participation aux compétitions organisées par la FFJDA. Si vous ne
prenez pas l'assurance complémentaire individuelle proposée avec la licence, vous devrez justifier d'une assurance
individuelle complémentaire couvrant votre activité au sein de l’association.

Le règlement de la cotisation peut être effectué : en espèces, en chèque à l'ordre de "Judo Alliance Paris", par virement
bancaire ou par carte bancaire via le site HelloAsso. Règlement en 3 fois possible.
https://www.helloasso.com/associations/judo-alliance-paris/adhesions/venez-pratiquer-a-judo-alliance-paris-saison-2022-2023

NB : Lors du règlement, le site HelloAsso propose de lui verser une contribution. Cette contribution est modulable et
facultative. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !
Documents à fournir lors de l'inscription :
- Le bulletin d’adhésion complété,
- Une copie du certificat médical (conserver l'original) ou du questionnaire santé selon les cas,
- Le règlement de la cotisation.
Nous contacter :
Judo Alliance Paris
177 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

judoallianceparis@gmail.com
www.judoallianceparis.fr

