AUTORISATION PARENTALE

CODE MORAL DU JUDO
Dans le cadre du JUDO CLUB de Torcy, nous
sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal, le site internet, dans les
différentes publications de la structure et éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés).
Il ne s’agit pas de photographies
individuelles d’identité mais de photos de groupe
ou bien de vues montrant des enfants en activité.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation
écrite des parents pour cette utilisation. Aussi,
nous vous serions reconnaissant de bien vouloir
remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence,
soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue,
soit de masquer son visage.
Nous soussignés :
.................................................. .....................
Responsables légaux de l'enfant :
................................................................. .......
Nous autorisons / nous n’autorisons pas* les
adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal,
site Internet, publications, reportages) des
photos de notre enfant prises au cours des activités.
* barrer la mention inutile
A …………………………………
le…………………………………
signature des représentants légaux

LA POLITESSE
C’est le respect d’autrui
LE COURAGE
C’est de faire ce qui est juste
LA SINCERITE
C’est exprimer sans déguiser sa pensée
L’HONNEUR
C’est d’être fidèle à la parole donnée
LA MODESTIE
C’est parler de soi-même sans orgueil
LE RESPECT
Sans respect aucune confiance ne peut naître
Le CONTRÔLE DE SOI
C’est de savoir se taire lorsque monte la colère
L’AMITIE
C’est le plus pur des sentiments de l’être humain

Professeurs :
Bidzanga NANA
3ème Dan, DESJEPS
Anne Sophie MONDIERE
6ème Dan, Brevet d’état 1er degré

Bureau :
Cécile BAILLY - Présidente
Mathieu PERRY - Trésorier
Malek BENIKEN - Secrétaire

SAISON 2018—2019
Catégorie

Année

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Eveil judo 1

2014

16h00 à 16h45*

9h30 à 10h15*

Eveil judo 2

2013

16h00 à 16h45*

10h30 à 11h30*

Pré-poussin(e)s 1

2012

17h00 à 18h00

11h30 à 12h30

Pré-poussin(e)s 2

2011

18h00 à 19h00

11h30 à 12h30

Poussin(e)s 1

2010

17h30 à 18h30

19h00 à 20h00

17h30 à 18h30

Poussin(e)s 2
Benjamins(e)s 1

2009
2008

17h30 à 18h30
18h45 à 19h45

19h00 à 20h00

17h30 à 18h30
18h45 à 19h45

Benjamins(e)s 2

2007

18h45 à 19h45

18h45 à 19h45

Minimes 1

2006

18h45 à 19h45

18h45 à 19h45

Minimes 2

2005

18h45 à 19h45

18h45 à 19h45

20h00 à 21h45

20h00 à 21h45

PHOTO
Fiche d’inscription
À remplir très lisiblement

Cadets
Juniors/Adultes

2004 à
1999
Jusqu’à
1998

20h00 à 21h45

20h00 à 21h45
Préparation physique

20h00 à 21h45

* Pour les éveils judo : choix du cours entre le mercredi et le samedi



Inscriptions :
Forum des associations le 08 septembre 2018
Au gymnase à partir du 11 septembre 2018



Début des cours :
Adultes : 11 septembre 2018
Enfants : 11 septembre 2018
Nous prenons les coupons sports

Pièces obligatoires pour l’inscription :
- une fiche d’inscription ci-contre
- Un certificat médical
- Une photo d’identité récente
- Une enveloppe timbrée
- Le règlement de votre cotisation

Cotisation annuelle (Comprenant licence / Assurance
FFJDA)






Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................
Sexe :
M/F
Date de naissance : ................................................
Adresse : ..................................................................
Ville : ........................................................................
Code postal :...........................................................
Téléphone : .............................................................
Représentant légal 1 : ............................................
Qualité : ...................................................................
Portable : .................................................................
Email : .....................................................................
Représentant légal 2 : ............................................
Qualité : ..................................................................
Portable : ...............................................................
Email : .....................................................................
A prévenir en cas d’urgence ....................................
.................................................................................

Eveil 1 et 2 :

190 €

Pré-poussin(e)s 1 et 2 , Poussin(e)s,
Benjamin(e)s, minimes cadet(te)s :

230 €

Autorisation Parentale pour les mineurs

Ado / Adultes

230 €

Je soussigné(e) Mme, M. .......................................

Ceintures noires
200 €
Réductions : 60 € pour 2 inscrits
Et 135 € pour 3 inscrits
Le club ne rembourse pas la cotisation au delà de 2 cours
Nous contacter : 06 58 76 00 18
Gymnase de l’Arche Guédon,
place des rencontres 77200 Torcy
www.judo-torcy.fr

Autorise mon fils, ma fille......................................
À s’inscrire et pratiquer le judo au club de Torcy pour la
saison sportive 2018/2019 et m’engage à accompagner et
à venir chercher mon enfant jusqu’à la salle de judo et de
m’assurer de la présence d’un professeur.
Signatures des parents

