
Judo club de Ars sur Moselle 

Gymnase Stéphane Susung- 2 place de Coubertin-57130 Ars sur Moselle 

Tel : 03-87-60-62-19 / 06-07-06-38-03 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook                   

 
 

 

Fiche d'inscription 

Judo-club de Ars-sur-Moselle 

Saison 2019-20 

Activité pratiquée : □ Eveil judo  □ Judo  □ Self défense : □ Taïso   

Le licencié 

Nom : ____________         Prénom ____________      Date de naissance :________ 

Adresse :____________________________________________________________ 

el mobile :______________   Tel fixe___________       Email :________________ 

Ceinture ( fin de la saison 2018-19) :_______________________________________ 

N° de licence:_________________________________________________________ 

Pour les mineurs : 

Nom et Prénom du père ou du représentant légale : _______________ ___________ 

Adresse :___________________________________________________ __________ 

Tel mobile :______________   Tel fixe___________       Email :_________________ 

Profession :______________________  

Nom et Prénom de la mère : _____________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Tel mobile :______________   Tel fixe___________       Email :_________________ 

Profession :______________________ 
 

 Personne(s) autorisée(s) à reprendre l'enfant à la fin du cours : 

Nom et prénom ____________________ affiliation_________________________ 

Nom et prénom ____________________ affiliation_________________________ 
 

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence : 

Nom et prénom ____________________ téléphone_________________________ 

Nom et prénom ____________________ téléphone_________________________ 

 Tourner SVP 

Photo 
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Autorisation à l'image 

□ j’autorise l’association à me photographier et me filmer ( moi ou mon enfant) dans le 

cadre des animations organisées par le club. J'accepte l'utilisation et l'exposition non 

commerciale de mon image (ou de mon enfant) dans le cadre de la promotion de cette 

discipline et des cours, notamment sur le site internet de l'association, et sa page Facebook, 

ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit. 

□ je n'autorise pas l’association à me photographier et à me filmer (moi ou mon enfant)  



Urgence Médicale 

□ je donne pouvoir à l'association judo club de Ars sur Moselle à prendre toutes les 

mesures nécessaires en cas d'urgence pour moi ou mon enfant. 



Autorisation de transport 

□ J’autorise l’association, ou un de ses encadrants à transporter mon enfant dans le cadre 

des animations organisées par le club et les déplacement extérieurs. 

□ je n'autorise pas l’association ou un de ses encadrants à transporter mon enfant dans le 

cadre des animations organisées par le club. 

 

Autorisation de sortie 

□ J’autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(le) à la maison après leurs activités. 

□ je n'autorise pas mon fils ou ma fille à rentrer seul(le) à la maison après leurs activités. 

 

 

Fait à Ars sur Moselle, le__________________ 

Signatures  



 


