Dojo Rhône Vivarais

JUDO, JUJITSU, TAISO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
N° affiliation FFJDA : XX690310
Membre de l’Union Judo Rhône
Email : idrvjudo@gmail.com - Tel : 07.69.62.37.98 Site internet : www.drvjudo.com

Fiche d’inscription 2020 /2021*
Renouvellement

Ceinture :

Inscription

Le judoka :
Nom : …………………………………………………...

Prénom : ………………………………………………
SEXE :  F -  M

Date de naissance : ……../………../…………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………Ville :……………………………………………

Section :
 Judo Club Samauritain -  Judo Club Peaugres – Félines*  Judo Club Davézieux
Cours :

 Adulte perfectionnement  Ecole de Judo

 Baby Judo

 Eveil judo

 Initiation














Blanche
Blanche Jaune
Jaune
Jaune orange
Orange
Orange Verte
Verte
Verte Bleue
Bleue
Marron
Noire……..Dan
Taïso

Téléphone des parents pour les mineurs : (ou contact d’urgence pour les majeurs)
Merci de cocher le ou les numéros pour la réception des convocations aux événements du club :
Tel 1 : …………………………………….  Tel 2 : ……………………………………  Tel judoka : …………………………………… 
Adresse e-mail : ………………….………………………………….

Mode de règlement :

 Espèces
 Chèque (à l’ordre du DRV)
 Chèques Vacances

Tarifs 2020-2021 :
Licence FFJDA 40 + cotisation club
Année de naissance :
2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008
- 2007 et avant.*

Prix :
189 €

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

135 €

Taïso Cross Fit 2002 et Avant

189 €

Aucun remboursement ne pourra être effectué en
cours d’année.
Le club se réserve le droit de modifier les horaires ou
de regrouper des cours.

 Réduction de 10€ pour chaque adhérent
supplémentaire faisant parti de la même famille.
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Site internet : www.drvjudo.com
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Sections : Judo Club Samauritain/Judo Club Davézieux/Judo Club Peaugres-Félines
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Les kimonos :
Si vous souhaitez commander un kimono, vous pouvez le faire à partir de la « Boutique du DRV » à l’adresse suivante :
https://dojo-rhone-vivarais.dagoba.fr
Données personnelles (RGPD)
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFJDA, à défaut votre demande
de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération. Ces données servent à la bonne gestion du club, les
numéros de téléphone sont indispensables pour joindre les parents en cas d’urgence.
L’adresse E-mail est demandée pour l’envoi éventuel d’informations ou de convocation aux événements du Club (ou par Sms). Vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant (adressez votre demande à :
idrvjudo@gmail.com)
En cochant la case suivante j’autorise expressément la FFJDA et Le Dojo Rhône Vivarais à traiter et conserver par informatique les
données me concernant : 
Autorisation de droit à l’image :
En signant ce document, la famille autorise la prise de photographies dans le cadre des activités organisées par le Dojo Rhône Vivarais et
sections, et de ce fait la diffusion et la publication de celles-ci pouvant être utilisées exclusivement pour la communication du Dojo Rhône
Vivarais et ses sections : presse ; réseaux sociaux, site internet www.drvjudo.com, affiche, exposition, publicité, projection publique et
concours.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à idrvjudo@gmail.com
Autorisation de soins et intervention en cas d’urgence :
Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………………………………….
Autorise en cas d’accident, le Judo-Club à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé y compris l’hospitalisation et l’intervention
chirurgicale selon les prescriptions médicales du corps médical consulté. Le licencié sera transporté à l’hôpital choisi par le médecin des
sapeurs-pompiers ou du SAMU.
Le représentant de la famille pour l’adhérent mineur ou l’adhérent majeur :
Fait le : …../…../………..
Signature (précédé de la mention lu et approuvé)

L’inscription est
obligatoire. Seuls les
deux premiers cours sont
gratuits.

Cadre réservé au Judo-Club.




Document d’inscription complété et signé
Règlement
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