
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

N° de sécurité sociale : Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel : Portable : 

Adresse E-mail : 

Déjà eu une licence FFJDA :  

Autorisez-vous le club à faire transporter le licencié à l'hôpital en cas de blessure ? 

Le licencié est atteint de : 

L'adhésion à l'ESHG judo ju-jitsu vaut acceptation du règlement intérieur  Signature : 

Sélectionnez vos souhaits : 

 

 

 

si 2 cours souhaité, sélectionner 2 disciplines (certificat médical et contre indication OBLIGATOIRE)

 

Montant  total pour l'année 2022-2023 : 

J'accepte d'être contacté par le club pour aider ponctuellement (gâteau, logistique…) : 

Présidente : Coraline POTEREAU eshgjudo@gmail.com

Civilité à sélectionner

 

 3, rue des sports - La Croix des Tailles

44115 HAUTE-GOULAINE

https://eshgjudo.wixsite.com/hautegoulaine       Facebook : ESHG Judo

Dojo Christian D'Oriola

Nom, Prénom

et/ou

Sélectionner oui ou non

Sélectionner oui ou non

Jusqu'au 3/07 = Réduction de 5 euros à déduire

N° de téléphone

Lien de parenté

    Bulletin d'inscription

Personnes à prévenir en cas d'urgence :

1ère personne 2ème personne

RENSEIGNEMENTS :

06 51 22 79 53

Pas d'option supplémentaire 0€ Discipline

128 €

Sport à Nath' : réduction de 8€ pour une discipline, et 13€ pour 2 disciplines

Si option, sélectionner : 

Sport à Nath' : mardi de 17H00 à 18H00 et/ou le jeudi de 9H30 à 

10H30

Sport à Nath'

Discipline

FORMULE

Choisissez la ou les discipline(s) choisie(s) :

(disponible sur https://eshgjudo.wixsite.com/hautegoulaine ou consultable au dojo ). 

Sélectionner si pathologie à signaler

1 discipline 128 €

0€Pas de passeport



Je soussigné,

Date et signature du sportif

Signature : 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de votre image 

et/ou de votre voix dans le cadre strict des activités et projets pédagogiques organisés par le Club.

Le Club s’interdit de procéder à une exploitation lucrative ou illicite de l’enregistrement de votre image et/ou de votre voix 

susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable 

Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous 

quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.

ATTESTATION QS sport

"

Civilité à sélectionner 0 0

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l'ensemble 

des rubriques.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de mon 

image et/ou de ma voix dans le cadre exclusif du projet exposé ci- avant. Cochez oui ou non : 

Sélectionnez oui ou  non

0 0Nom de l'adhérent : 
















