NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe :

N° :

M

F

Rue :

Code Postal :

Ville :

:

E mail :

@

IMPORTANT : Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur des AMR (consultables sur le site internet du
club) et y adhérer sans restrictions.
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.

J’autorise ma présence ou celle de mon (mes) enfant(s) sur les photographies ou supports vidéos édités ou fournis par les
AMR dans le cadre de ses activités. OUI
NON

Le :

/

/ 20

SIGNATURE : (Autorisation parentale pour les mineurs)

Un CERTIFICAT MÉDICAL avec la mention « NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU JUDO EN
COMPÉTITION » ou la photocopie du passeport sportif reprenant cette mention devra être joint à l’inscription. La
présence sur le tatami sera interdite à toute personne dont le dossier ne sera pas complet (Fiche d’inscription, licence,
règlement et certificat médical à jour.).

La
cotisation
annuelle
comprend
l’inscription au club et la licence fédérale
FFJDA pour le Judo ou le Jujitsu, ou
FFAAA pour la Section Aïkibudo.
Toute inscription prise est due et non
remboursable, sauf cas exceptionnel
examiné par le Comité Directeur des AMR.
En outre, elle permet de pouvoir s’adonner
aux diverses disciplines aux jours et heures
de cours (cas particulier pour le Taïso voir
le professeur).

- COTISATIONS - SAISON 2019 - 2020
COURS ENFANTS : 140

4 ans  5 ans  6 ans  7 ans  8 ans  9 ans 

Avoir 4 ans avant le 31 / 12 / 2019
COURS JEUNES : 200

€ + 40 € Licence FFJDA

10-11 ans

12-13 ans

COURS CADETS : 210

€ + 40 € Licence FFJDA

14-15-16 ans
COURS ADULTES : 230

Partie réservée au Club

€ + 40 € Licence FFJDA

TAÏSO : 123

€ + 40 € Licence FFJDA

€ + 40 € Licence FFJDA

Fichier

Règlement

AÏKIBUDO : Adulte

Licence

C.M.

Enfant (à partir de 6 ans) 160 € + 25 € Lic. FFAAA

Pass92

Chèque CE

Dossier CAF

JUDO

230 € + 37 € Licence FFAAA

JU JITSU

AÏKIBUDO

POSSIBILITÉ DE REGLER EN PLUSIEURS FOIS.
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