Partenaire du

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe : M

N° :

F

Rue :

Code Postal :

Ville :

:

Portable :

@

Courriel (en majuscules):

Je soussigné(e),

(père, Mère, Tuteur légal) autorise

mon enfant :
* A participer au Mini-Club de judo de l’école :

Jour :

* A prendre le car sous la responsabilité du professeur de judo (pour les écoles Joliot Curie,
Anatole France, François Peatrik, Louis Hachette et Henri Wallon)
Oui



Non



* J’autorise la présence de mon enfant sur les photographies ou supports vidéo édités ou
fournis par les A.M.R. dans le cadre de ses activités.
Oui



Non



Non



* J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité.
Oui



IMPORTANT :
DONNEES PERSONNELLES (RGDP) - Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la
gestion de votre adhésion par les AMR. A défaut, votre demande d’adhésion ou renouvellement de celle-ci ne pourra
être prise en considération. Vous autorisez expressément les AMR à traiter et conserver par informatique les données
vous concernant. Les AMR vous informent qu'ils sont susceptibles de vous adresser, en tant qu’adhérent, des
informations sur les activités et la vie du club. Vous disposez d’un droit de rectification et de mise à jour des données
vous concernant auprès du secrétariat des AMR : amr92@free.fr.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club (consultables sur le site internet
des AMR) et y adhérer sans restriction. Le club et les professeurs de judo se déchargent de toute responsabilité à
partir de 18h.

Le Plessis-Robinson le,

Signature des parents

Pièce à fournir :
1 certificat médical avec mention « non contre indication à la
pratique du judo en compétition » obligatoire à l’inscription.
Cotisation annuelle de 150 € + 40 € (licence FFJDA) 2 chèques à l’ordre des A.M.R.
(Toute inscription prise est due et non remboursable, sauf cas exceptionnel examiné par le Comité
Directeur des AMR.)

TENUE : Judogi et chaussons A PRÉVOIR.
A.M.R. Espace Omnisports Place Woking 92350 le Plessis Robinson
 06.89.92.06.69. – amr92@free.fr – www.arts-martiaux-robinsonnais.com
Siret 378 019 145 00010 APE 926C Agrément J.S. ET 001073 Affilié FFJDA CL 925370
Présidente : Béatrice GIL

Tu as 6, 7, 8, 9 ans, tu es en CP, CE1, CE2, CM1 ou en CM2 et tu as envie de
découvrir le judo.
Le Mini-Club te donne la possibilité de pratiquer ce sport pendant 2 années
consécutives et, si tu le désires, intégrer par la suite la structure du Club.
Nous te proposons :
• Une initiation au judo.
• Des invitations aux compétitions du Club.
• Et peut-être ta première ceinture.
Tu as la possibilité de t’entraîner un soir après l’école : « Ton professeur de
judo viens te chercher à l’école, t’accompagne à la salle, mais à la fin de l’entraînement tu
rentres seul ou quelqu’un vient te chercher. »

ECOLES
ELEMENTAIRES

JOURS

HORAIRES

LOUIS HACHETTE

Lundi

16H15-18H00

JOLIOT CURIE

Lundi

16H15-18H00

ANATOLE FRANCE

Mardi

16H15-18H00

FRANÇOIS PEATRIK

Jeudi

16H15-18H00

LOUIS PERGAUD

Jeudi

16H15-18H00

JEAN JAURES

Jeudi

16H15-18H00

HENRI WALLON

Vendredi

16H15-18H00

LIEUX
D’ENTRAINEMENTS

Espace Omnisports

Gymnase du Pierrier
Espace Omnisports

Tu peux t’inscrire au Dojo de l’Espace Omnisport du 24 au 28 juin et du 9 au 13
septembre 2018 de 18H30 à 20H00 et aux permanences du club les mardis et jeudis de 19h30
à 20h30 après ces dates.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR LES LIEUX
D’ENTRAINEMENT


Les cours commenceront à partir du lundi 23 septembre 2019.
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