FORMULAIRE D’ADHESION
ANGERS JUDO
SAISON 2020 - 2021

ADHERENT :
NOM :

Sexe :

Prénom :

F/M

Date de naissance :

/

/

Adresse :

Numéro de téléphone : mobile

domicile

E-mail :

CERTIFICAT

MÉDICAL : je soussigné avoir produit un cerIﬁcat médical aKestant l’absence de contreindicaIon à la praIque du JUDO et du JUNOMICHI en compéIIon.

ASSURANCE : je déclare avoir pris connaissance de la noIce d’informaIon sur l’assurance fédérale
dont je bénéﬁcierai en tant qu’adhérent licencié ainsi que des formules opIonnelles de garanIes
complémentaires.
FEDERATION : je me licencie à la FFJDA pour la praIque du Judo et à la FIAJ pour celle du Junomichi.
Autorisa)on parentale (pour les mineurs) :
NOM :

Qualité :

Lu et approuvé (à indiquer avant la signature)
Date :

Signature (obligatoire)

Ne pas remplir :
Cours :

☐ enfants

☐ jeunes

☐ adultes

Paiement :

☐ chèque

☐ espèce

montant : ____________€

ANGERS JUDO

ajcb.49@gmail.com

hKp://angersjudo.ﬁaj.fr

ANGERS JUDO
SAISON 2020 - 2021

Horaires des cours et tarifs :
Compte tenu du contexte sanitaire, le paiement se fera en 3 chèques qui seront encaissés au
fur et à mesure de l'année selon les possibilités ou non de pra)que du judo.
(hormis dans le cas de la carte partenaire)

Vendredi
(17h45-18h45)

Mardi
(17h45-18h45)
Vendredi
(à partir de
janvier)

Mardi et vendredi
19h-20h30

Pour une famille

« Enfants » de
2014 et 2013

"Jeunes" de 2012
à 2007

"Adultes" à partir
de 2006

1ère inscription

123 €

132 €

141 €

2ème inscription

87€

93 €

102 €

3ème inscription

63€

69 €

75 €

41€

44 €

47 €

Carte partenaire

(sous réserve
d’acceptation par la
mairie)

Les professeurs peuvent modiﬁer les groupes pour des raisons pédagogiques

Modalités d’inscrip;on : fournir…
-

un cerIﬁcat médical aKestant « l’absence de contre-indicaIon à la praIque du JUDO et du
JUNOMICHI en compéIIon »,

-

le paiement par chèque (s) à l’ordre de « Angers Judo »,

-

le formulaire d’adhésion complété.

Pour pra;quer :
-

- un judogi et des tongs (+ T-shirt blanc pour les ﬁlles)

ANGERS JUDO

ajcb.49@gmail.com

hKp://angersjudo.ﬁaj.fr

