
N° F.F.J.D.A. : 13 38 005 0 N° agrément D.D.J.S. : 3881026
N° SIRET : 812 871 416 00010 Internet : www.judoclubvarcois.fr
Président : M. FATTORI Cyrille Tél. : 06 46 12 50 42

NOM :

Adresse :

eMail :

Cours :

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e), , autorise mon enfant (ou l'enfant dont j'ai la responsabilité légale)
inscrit(e) ci-dessus, à pratiquer le Judo au Judo Club Varçois et à participer aux animations et compétitions proposées ou organisées
par le Club durant toute la saison 2019-2020

Ecole de Judo Judo Enfants
Mardi 18h30-19h30

Vendredi 18h00-19h00
132 € 147 €

Respect du droit à l'image
Votre enfant (ou vous-même) peut apparaître sur de nombreux documents photographiques réalisés ou non par le Judo Club Varçois :
photos de stages, mais aussi les images prises lors de compétitions ou de tout autre évènement, dans les journaux locaux tels que
Le Dauphiné Libéré, la Gazette de la Municipalité Varçoise, etc…
Des photos sont librement consultables sur le site Internet du club. L'utilisation de votre image ou de l'image d'un enfant reste soumise à 
votre autorisation. Votre accord est nécessaire. Vous pouvez l'annuler à tout moment à votre convenance.

Après avoir pris connaissance de l'article 9 du code civil (ci-dessous),

(Loi du 22 juillet 1893)
(Loi du 10 août 1927 art.13)
(Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 l Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte
à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Pour une personne majeure :
Je soussigné(e), , autorise le Judo Club Varçois à insérer/publier toutes les photos
sur lesquelles je peux apparaître, et ce sur une ou plusieurs pages du site internet du Club ou sur tout autre support.

Pour une personne mineure :
Je soussigné(e), , autorise le Judo Club Varçois à insérer/publier toutes les photos
sur lesquelles peuvent apparaître mon enfant (ou l'enfant dont j'ai la responsabilité légale), inscrit(e) ci-dessus, sur une ou plusieurs
pages du site du JCV ou sur tout autre support.

Enfin, j'autorise le Judo Club Varçois à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette inscription auprès de la FFJDA notamment
pour l'obtention de ma licence FFJDA.

Fait à Varces, le Signature

Article 9 du Code Civil

Lundi 18h00-19h00 Vendredi 18h00-19h00
(Salle Parquet)

107 €

Self-DéfenseCours Cardio-Self

Judo Club Varçois
Espace Charles De Gaulle – 38760 VARCES

Horaires

Tarifs

Lundi 19h00-20h00
Vendredi 19h00-20h30

162 €

Lundi 20h00-21h30

122 €

FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020

Date de naissance :

Judo Ados-Adultes

Prénom :

Grade :


	Fiche d'inscription

