
 
Bulletin d’adhésion pour l’année scolaire 2022/2023 

 
M. Mme Mlle (1) Nom : ……………………………………………………………………  

Prénom : ……………….…………………………………………………… 
Né(e) le : …………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………..…………..    Ville : …………..…………..…………..………….. 
Tél fixe : ___/___ /___ /___ /___      Tél portable :___/___ /___ /___ /___    
E-mail : …………………………………………………………………………………………@………………………………………………….. 

□ JUDO   □ JUJITSU    □TAISO  
□ Débutant blanche□ Blanche 1,2 traits □ Jaune □ Orange □ Verte  □ Bleue 
□ Marron  □ Noire 
 

Adhérents majeurs:  
● Certificat médical pour les nouveaux inscrits ou si le certificat médical précédemment fourni date de plus de 

3 ans  
OU 

● Questionnaire santé accompagné de l’attestation questionnaire santé  
Adhérents mineurs: 

● Questionnaire santé accompagné de l’attestation questionnaire santé  
 

L'adhérent ou le représentant légal autorise la diffusion de photographies, via affichage et/ou site internet, prise à 
l’occasion de manifestation où le club participe sur lesquelles il apparaîtrait : 

OUI □   NON □  
 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur et déclare 
vouloir adhérer à l’association Judo Club de Cantenay-Epinard (JCCE). 
 
Autorisation parentale : 
Je soussigné (père, mère, tuteur) …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..autorise /n’autorise pas  
(rayer la mention inutile)  le Judo Club à prendre les dispositions nécessaires en cas de blessure ou d’accident 
concernant mon ou mes enfants. 
 

Fait à Cantenay-Epinard le : …./…./…….. 
 

Signature de l’adhérent :    Signature du représentant légal : 
(Mineur(s) ou majeur(s) protégé(s))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reçue la somme de ……….…….…….. euros, au titre de la cotisation à l’association JCCE : 
Dans ce prix est inclus les 46€ remis à la fédération. 

Espèce : □  Chèque ANCV : □  Chèque: □  Pass ‘sport : □ 

Possibilité de paiement différé sur trois mois (septembre, octobre et novembre)  
 
 
Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En  application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectif ication aux informations qui le concerne 

 


