BULLETIN D’ADHESION BULLETIN D'ADHESION ACDC
JJB/Grappling Saison 2017/2018
Lundi Sucé-sur-Erdre 19h00 - 21h00
Mercredi 18h30-20h Vendredi 18h30-20h
Adultes et enfants (à partir de 11 ans)

INFORMATIONS INDIVIDUELLES
Nom Prénom

N° de téléphone
@ Mail
Adresse postale

N°de personne à prévenir en
cas d’urgence

Date et lieu de naissance

Nom :
Téléphone :
Liens de parenté : ………………………………………...
……./………./………… _______________________________

Cotisation
Cotisation adultes
Cotisation -18ans

☐

Licence CFJJB (Option)
Licence IBJJF (Option)

☐

☐

☐

150€
120€
21€ passport sportif
35€

☐

30€ Licence annuelle

Règlement par chèque à l’ordre de l’ADESCAM

Souhaitez-vous une
attestation pour votre CE

☐ Oui

Mode de règlement.

Montant Total de la cotisation :......................€

En cas de règlement par chèque,
max 3, encaisser a un mois
d’écart.

Piece a fournir

☐

☐

Non

espèces ☐ 1 chèque De …. à l’ordre de’ : l’ADESCAM

certificat médical d’aptitude a la pratique du Grappling & jiujitsu brésilien en compétition(obligatoire)
☐ 2 Photo d’identité
☐ Autorisation parentale pour les mineurs
☐ 1 Enveloppe timbrée à votre adresse
☐

Les informations collectées sont obligatoires. Elles sont utiles pour la constitution de votre dossier et votre affiliation à la la
Fédération Française de Lutte
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 06.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Site internet : www.acdc-bjj.net - Mail :raphcoma@gmail.com
Mobile : 06 63 17 83 69

Je soussigné (e),
………………………………………………………………………………………………
D’une part,
Certifi l’exactitude des renseignements portés dans le présent dossier et reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l’association.
D’autre part,

□ Autorise
□ N’autorise pas (Cochez la case correspondante)
L’association des collines du cens section grappling et jiu jitsu à utiliser mon images (photos ou video) de moimême dans le cadre de ses publications et publicités sur tous supports papiers et sur son site internet.
Pour finir,
Déclare avoir pris connaissance du droit pour le licencié d’accéder et de rectifier aux informations le concernant.
Fait à …………………………………………… Le ……………………
Signature du licencié :

Autorisation du représentant légal pour les mineurs :

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………….
Domicilié(e) au ………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de père / mère / Tuteur(rayer les mentions inutiles), représentant légal
de
……………………………………………………………………………………...………………….
Autorise mon fils / ma fille(rayer les mentions inutiles) :
☐
A pratiquer une activité sportive au sein de l’association des collines du cens
☐
A participer aux compétitions et aux déplacements sportifs en lien avec
l’activité de l’association
☐
L’association des collines du cens à utiliser l’image de mon enfant (photos,
vidéos) dans le cadre de ses publications et publicités sur tous supports papiers et sur
son site internet.
Fait à …………………………Le …………………
-

Signature du représentant légal :

Site internet : www.acdc-bjj.net - Mail :raphcoma@gmail.com
Mobile : 06 63 17 83 69

