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Interne SNCF Réseau 

 
 

 FICHE D’INSCRIPTION 
 
 Saison   20…   /   20… 
 
 
 
Nom du pratiquant :  .....................................................................................................................................  
 
Prénom du pratiquant :  .....................................................................................................................................  
 
Nom de la mère si différent :  .....................................................................................................................................  
pour les mineurs  
 
Date de naissance :  .....................................................................................................................................  
 
Adresse :  .....................................................................................................................................  
 
   .....................................................................................................................................  
 
Téléphone fixe :  .....................................................................................................................................  
 
Téléphone portable Père :  .....................................................................................................................................  
ou judoka si adulte 
Téléphone portable Mère :  .....................................................................................................................................  
 
Adresse mail (indispensable) :  .....................................................................................................................................  
merci d’écrire lisiblement 
   .....................................................................................................................................  
 
Couleur de la ceinture :  .....................................................................................................................................  
blanche pour les débutants 
 
Pour les enfants bénéficiant d’un PAI ou ayant un problème de santé particulier pouvant interférer avec la 
pratique du judo, merci de nous en informer. 
 
Tous les adhérents sont tenus de se conformer au règlement intérieur ainsi qu'aux statuts du Club Judo Brie 
Comte Robert. 
Le règlement intérieur est disponible sur le site web du club et est consultable au dojo. Une copie peut 
également être transmise sur simple demande. 
 
L’inscription au Club Judo Brie Comte Robert implique l’établissement d’une licence, qui permet à son titulaire de 
bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile souscrite par la FFJDA auprès d’ALLIANZ par l’intermédiaire de MDS 
CONSEIL. Le coût de la licence et de l’assurance est compris dans le prix de la cotisation. 
 
 
Je reconnais avoir reçu un extrait du règlement intérieur et avoir pris 
connaissance de la notice d’assurance au moment de mon inscription 
ou de l’inscription de mon enfant, et je m’engage à le respecter dans 
son intégralité. 
 
 Fait à ............................................................................................  
 
 Le .................................................................................................  
 

Signature de l’adhérent 
ou de son représentant légal 

          Réservé à l’administration 
 
 TJ :     oui     -     non 

 N° 

 Formulaire licence 

 Listing 

 Gmail 

 Envoi mail informations 

 Prise de licence 

 CM (mm/aaaa) 

 Attestation QS 

 Règlement 


