Saison 2020-2021
(de sept 2020 à juin 2021)

INSCRIPTION

Bienvenue au club !

Pour découvrir notre discipline et notre club, nous vous offrons 2 séances à l’essai avant votre adhésion.
Une équipe compétente, dynamique et sympathique de dirigeants, d’enseignants brevetés d’état et fédéraux
est à votre service pour répondre à vos attentes.
Les séances se déroulent :

Mercredi
Samedi

:
:

de 19h00 à 21h00 : Judo à partir de 11 ans
de 18h00 à 20h00 : Jujitsu / self-défense à partir de 11 ans
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

 Vous équiper d’un vêtement adapté
 Conseil d’achat pour les débutants en judo jujitsu: Judogi débutant (communément appelé
« kimono ») disponible :
ici-même, au tarif club (le club offre la ceinture)
en grande surface
dans un magasin de sports
NB : Pour les premières séances, un survêtement suffit, sans fermeture éclair aux manches et jambes
de pantalon (afin de préserver le tatami).
 1 tenue de détente pour les pratiquants de self-défense
 Régler la licence-assurance annuelle et la cotisation
 Tarif de la licence-assurance FFJDA :

40 €uros
 Tarif de la cotisation :
Au trimestre 
35 €uros
ou à l’année 
90 €uros ou 80 €uros par licencié si 2 personnes de la même famille ou +
Règlement global (licence + cotisation) possible par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Dojo
Mirecurtien », chèques vacances ou bons CAF.
 Présenter 1 certificat médical « d’aptitude à la pratique du Judo Ju-Jitsu en compétition » (bien
entendu, chacun est libre de s’engager ou non en compétition).
 Pour les débutants :
Certificat délivré par le médecin
 Pour les pratiquants disposant d’ 1 passeport : Le médecin appose sa signature, la date et son
cachet dans la case réservée à cet effet
Respect des mesures sanitaires assuré.
J’autorise le DOJO MIRECURTIEN à diffuser des photos et vidéos de vous, ou vos enfants, dans le cadre de la presse,
Facebook et sur le site Internet.
 OUI  NON
J’autorise le DOJO MIRECURTIEN à échanger avec moi, via mail ou téléphone, dans le cadre de l’activité de
l’association (newsletter, informations).
 OUI  NON
Les données personnelles vous concernant sont indispensables à la gestion de votre adhésion au club. De plus, les numéros de téléphone et
autorisation parentales sont indispensables pour vous prévenir en cas de demandes d’informations ou d’urgence. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de mise à jour des données vous concernant, auprès du bureau du DOJO MIRECURTIEN.

Nom : ___________________________ Prénom : ________________ Date : __/__/20

Signature :

Sportivement vôtre. Le Comité.
Siège social : Chez le Président Hubert PIERROT-CRACCO - 425 , Avenue de Lattre de Tassigny - 88500 MIRECOURT –
Tél : 03.29.37.05.48 – 06 12 81 34 80 - Email : p.pierrotcracco@orange.fr - Site : https://dojo-mirecurtien.fr

