NOM : ……………………………………………………………………… Date de naissance : ………/………/………
(Inscrire en majuscule)

Prénom ……………………………………………………………………………………………………Sexe: ❒ M

❒ F

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Judoka
Père
Mère

Nom-Prénom

Portable

Profession/Secteur d'activité
(si adulte) :

Ecole/Classe fréquentées :……………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident : ………………………………………………………………………Tél :…………………………
Je soussigné, M. Mme ……………………………………………………déclare inscrire ……………………………………………
à l’USV JUDO pour la saison 2021/2022 et m’engage à m’acquitter à l’inscription des frais
d'adhésion, de licence et de cotisation.
LE REGLEMENT : (se référer au tableau des tarifs)
Merci de prévoir le mode de paiement, selon la formule choisie. Pour plusieurs inscriptions de la
même famille le montant vous sera précisé sur place.
1.
2.

Je règle la licence et l’adhésion (l’adhésion n’est à payer qu’une fois par famille)
○ En 1 chèque de ……………….€ (le chèque sera débité immédiatement)
Je choisis de régler la cotisation annuelle :
○ En 9 chèques de ………. € à débiter le 5 de chaque mois d’octobre à juin.
○ En 3 chèques de ……………….€ à débiter le 5 du 1er mois de chaque trimestre.
○ En 1 chèque de ………………….€.

⚠ L’USV judo ne procédera à aucun remboursement en cours de saison sauf arrêt avec
certificat médical pour une durée supérieure à 1 mois.

Si vous souhaitez une facture ou un devis : Merci de compléter le document « DEMANDE DE
FACTURE » à demander aux permanences.
Je soussigné M. Mme ……………………………………………………………………………………. reconnaît avoir pris connaissance
du règlement intérieur de l’USV Judo et déclare en accepter les conditions :
❒ J’accepte les conditions de publication de photos sur le site web du club.
❒ Je refuse la publication de photos sur le site web du club.
J’ai également pris en compte que chaque compétiteur mineur inscrit à une compétition officielle de la FFJDA doit
être accompagné effectivement par un représentant majeur pendant toute la durée de la participation. Cet
accompagnateur doit être en possession des documents nécessaires à l’établissement éventuel de toute déclaration
d’accident ou d’hospitalisation.

DATE D’INSCRIPTION :

SIGNATURE

Union Sportive Villenavaise – Complexe de la Piscine – Route de Leognan – 33140 Villenave d’Ornon – 05 56 75 84 62

