JUDO CLUB PLAISIROIS
6 bis rue de Geesthacht
78370 PLAISIR
http://www.judoclubplaisir.fr/

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.

NOM DE L’ADHERENT ………………………………………………………………………………………..
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………………………

Sexe : M / F

NOM DES PARENTS (si différent) : ………………………………………………………………….....
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................
TEL (mère) : ……………………………………..…TEL (père)……………………………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………
Judo Baby …..ans : Jour : ……………………………
Judo Enfant/Adolescent
Judo Adultes/Jujitsu

Taïso

Grade Actuel : ………………………………………………..
Souhaitez-vous recevoir nos sollicitations (via courriers électroniques, messages SMS,
appels téléphoniques et courriers postaux) ? OUI NON

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le JUDO CLUB PLAISIROIS.
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la saisir des licences.

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire, sauf si :
-

Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant,
Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.

L’accès à vos données personnelles est strictement limité à l’équipe encadrante du JCP.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos
données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc…)

Conformément aux dispositifs légales et règlementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de ses données, ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour
des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
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REGLEMENT : Montant total : ………………………………
Date de mise
en paiement

1
2

Sept.2019
Oct.2019

3

Nov.2019

Chèque (N° et Montant)

Espèces

Bons CAF ou
Coupons ANCV

Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Décharge de responsabilité :
J’ai pris connaissance des conditions d’accueil et d’animations : les enfants de mois de 16ans
doivent être accompagnés et récupérés par un adulte à l’intérieur du dojo.
Je précise le cas échéant que j’autorise mon enfant à rejoindre son domicile :
Accompagné d’un adulte : Mr ou Mme ………………………………………………………………….
Non accompagné d’un adulte : IL EST AUTORISE A RENTRER SEUL
Et dégage les professeurs, le Président et les membres du bureau du Judo Club Plaisirois de
toute responsabilité concernant un accident qui surviendrait pendant le trajet.
En cas d’urgence, je demande que soient prévenus, par ordre de priorité, les parents dont
les coordonnées figurent en haut de cette page ou en leur absence :

Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….
Et j’autorise le professeur, le cas échéant, à prévenir les services d’urgence (pompiers,
SAMU) et à faire transporter mon enfant par ceux-ci dans un hôpital ou une clinique.
Toute inscription est définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, même
partiel, pour quelque raison que ce soit, SAUF MOTIF MEDICAL GRAVE JUSTIFIE.
Fait à Plaisir, le ____ /____ /__________
Signature
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