
 
 

FICHE D’ADHESION 
 

Nom de l’adhérent : ………………….                 Prénom :…………………  

(Pour les mineurs) Nom du père :…………………Nom de la mère :……………..  

Date de naissance de l’adhérent :……/……./……….  

Adresse :……………………………………………………………………  

Code postal : ……………… Ville :…………………………………  

 

Tél mère : ….. /…../…./…./…. mail :………………………...@..............  
(Pour les mineurs)  

Tél père : ….. /…../…./…./…. mail :…………………………@..............  
(Pour les mineurs)  

Tél de l’adhérent: ….. /…../…./…./… mail :……………………@................  

 

Autre : nom : ………………… ….tel :….. /….. ../……./……./…….  
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 POUR LES PARENTS :  

Rester avec les enfants en dehors du tatami jusqu’au début du cours encadré par l’enseignant  
Venir chercher les enfants dans la salle à la fin du cours  

Ne pas rester dans la salle pendant le cours  

Laver le kimono après l’avoir emprunté au club  

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires  

 

 POUR LES JUDOKAS :  

Être à l’heure  

Ne pas monter sur le tatami tant que ton cours n’a pas commencé  
Être pieds-nus seulement sur le tatami (prévoir des chaussures pour quitter le tapis).  

Ne pas porter de bijoux. Porter un T-shirt uniquement pour les filles.  

Avoir les cheveux attachés avec un élastique sans morceau de fer.  
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  
Je soussigné(e) .…............................................, responsable légal de l'enfant........................…......  

- ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. Je suis informé(e) qu’en aucun cas 

l'ESCL judo ne pourra être tenu pour responsable en dehors de l’horaire.  

-l’autorise à participer aux entraînements et aux différentes activités du club.  

-autorise le(s) responsable(s) d’encadrement à prendre toute disposition urgente en cas d’accident 

(hospitalisation, ....)  

-l'autorise à prendre les bus de ligne ou d’autre moyen de transport en sortie et en stage.  
-Recommandations des parents (allergies, port de lunettes, …): .....................................................  

 

DROIT A L’IMAGE  

L’association ESCL judo diffusera sur le site internet du club, les photos prises dans le cadre des activités (club, 

stages, sorties, revue municipale...). En cas de refus, veuillez nous adresser un courrier ou un courriel. 

 

 
Saison 20…./20…. 

Lu et approuvé et signature  

 

Saison 20…./20…. 

Lu et approuvé et signature  

 

Saison 20…./20…. 

Lu et approuvé et signature  

 

Saison 20…./20…. 

Lu et approuvé et signature  

 Toute année commencée est dûe. Aucun remboursement ne sera accordée sauf cas de force majeur 
(raisons médicales, déménagement, chômage).




