Formulaire d’inscription SUISHINKAI DOJO
KENDO / IAIDO – Saison 2019 2020

Informations générales
Pratiquant :
Mme.

M.

Nom – prénom
Date de naissance
Adresse postale
Adresse e-mail
Numéro(s) de
téléphone(s)

Contact parent / représentant légal (à renseigner pour les mineurs) :
Mme.

M.

Nom – prénom
Adresse e-mail
Numéro(s) de
téléphone(s)

Licence
Le Suishinkai dojo se charge de faire les demandes de licences pour vous auprès de
la FFJudo.
KENDO

IAIDO

Je souhaite faire une demande de licence
Numéro de licence (si
connu)
Dernier grade
Obtenu le
Je souhaite recevoir des informations de la part de
la FFJudo
Je souhaite recevoir des informations commerciales
de la part de la FFJudo
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Cotisation
Les cotisations incluent les licences FFJudo (40€ / licence).
Joindre à ce dossier un chèque.
Une discipline

Deux disciplines

Enfant (-13 ans)

120 €

Jeune (-18 ans) / lycéen

160 €

210 €

Chômeur / étudiant

190 €

240 €

Tarif normal

240 €

290 €

Je souhaite commander un passeport sportif
Le passeport est obligatoire à partir du moment où le pratiquant
participe à des stages et compétitions extérieures. Il est valable 8
ans.

10€

Des réductions sont possibles si les arrivées sont faites en cours d’années (2/3 de la somme à
partir de janvier, 1/3 de la somme à partir d’avril).
Paiement en 3 fois possibles (joindre 3 chèques).

Matériel
Si vous avez besoin que le club vous fournisse du matériel, merci de l’indiquer ici :
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Certificat médical
Le certificat médical est obligatoire et valable 3 ans.
Compléter en fonction de votre situation (rayer les mentions inutiles)
Je fourni avec ce dossier un certificat médical pour la saison 2019 – 2020 pour moi
ou pour mon enfant
Le certificat devra porter la mention : Certificat de non contre-indication à la pratique du kendo / iaido en compétition,

(pratiquant majeur : ) je dispose d’un certificat encore valable (saison 2017 – 2018,
ou saison 2018 – 2019), j’en fourni une copie avec ce dossier.
J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du pratiquant :

●

Pratiquant mineur : ), je dispose d’un certificat encore valable (saison 2017 – 2018,
ou saison 2018 – 2019) j’en fourni une copie avec ce dossier.
Pour mon fils/ma fille et en ma qualité de représentant légal de :

j’atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

Merci de ne pas fournir le questionnaire QS-Sport qui est confidentiel et que vous devez conserver.
Nb : faire également signer votre passeport (anciens adhérents).
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Droit à l’image
Nous sommes amenés à prendre des photographies ou vidéos durant les cours, stages, compétitions et autres manifestations festives à des fins de communication interne, ou information
envers les autres clubs ou le grand public.
Nous publions les photographies sur le site internet de l’association (www.suishinkai-dojo.fr)
ainsi que sur les réseaux sociaux tels que Facebook, ou encore des sites partenaires ou d’annonces dans le cadre d’une démonstration.
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photographies, merci de nous l’indiquer.
Si vous êtes pratiquant (majeur ou mineur) :

●

On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servent ces photographies.
Je suis d’accord pour que l’on publie mon image - OU
Je ne suis pas d’accord.

Si vous êtes parent / représentant légale du mineur :

●

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le
mineur que je représente.
Je donne mon accord pour l’utilisation de son image dans le cadre exclusif de la
communication du Suishinkai dojo et tel qu’il y a consenti en page précedente
Je ne suis pas d’accord.

Enfants mineurs
J’autorise mon fils / ma fille à pratiquer la discipline kendo / iaido.
Je m’engage à ce que le pratiquant respecte les horaires et la vie associative du Dojo.

●

J’autorise mon fils / ma fille à effectuer seul le trajet de retour à son domicile depuis les lieux de pratique. Je déclare avoir pris connaissance du fait
qu’alors, la responsabilité du club et de l’encadrement ne pourra être engagée en cas de problème survenu lors du dit-trajet.
Je n’autorise pas mon fils / ma fille à effectuer seul le trajet du retour. Je m’engage à assurer moi-même le retour au domicile. En cas de modification exceptionnelle, je m’engage à faire antérieurement par écrit l’état de cette modification temporaire.

Signature du responsable, bon pour autorisation parentale et accord sur le retour.
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Approbation du règlement intérieur
Le règlement est fourni en annexe et disponible à tout moment sur le site à cette
adresse.
J’atteste avoir lu le règlement intérieur et en approuve les termes.
Je m’engage à fournir les autres pièces du dossier d’inscription avec le présent document :
• Certificat médical (ou copie du certificat des années précédentes).
• Règlement de la cotisation
Signer et dater en précédant par la mention “Lu et approuvé”.
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