
JUDO EVEIL – JUDO – JUJITSU - SELF DEFENSE - TAÏSO
FICHE D’INSCRIPTION AU JUDO CLUB D’OSNY (JCO) –  SAISON 2013 / 2014

A. Fiche de renseignement.

NOM de l’adhérent  :  ______________________
Prénom de l’adhérent : _____________________
Date de naissance : ________/______/________
Adresse : n° ____________________________
_____________________________________
Ville : ________________________________
Code postal : ____________________________
 domicile : ____________________________
 portable : _____________________________
@ : __________________________________
Nombre de frères et de sœurs pratiquant le judo : ______

B. Conditions générales d’inscription.
1. Conditions d’assurance.
Notre fiche d’inscription ne permet pas d’indiquer les

conditions générales d’assurance attribuées par la licence
de la FFJDA. Toutefois, nous invitons nos adhérents à en
prendre connaissance sur le tableau d’affichage du dojo. 

Restrictions :
Les  déplacements  du  domicile  au  lieu  d’animation

(dojo,  gymnase…)  ne  sont  pas  pris  en  compte  par
l’assurance de la FFJDA. Le Judo Club d’Osny n’assure
pas  non  plus  ces  déplacements.  Les  bénévoles,  qui
amènent des enfants sur le lieu de la compétition ou de
l’animation, devront partir du parking du dojo. De même,
le Judo Club d’Osny ne sera pas tenu responsable des vols
dans le dojo. 

Nous demandons aux parents de s’assurer de la
présence  effective  du professeur lors  des  séances
prévues. 

Les  parents  sont  responsables  des  enfants
jusqu’à  l’entrée  de  l’adhérent  sur  le  tatami,  au
commencement  du  cours,  et,  dès  la  sortie  du
tatami à la fin du cours.

2. Entraînement à la condition physique. 
Le JCO peut organiser des entraînements à la condition

physique, dont la planification est diffusée régulièrement
aux  adhérents.  L’entraînement  se  déroule  au  parc  de
Grouchy ou dans l’Agglomération.

Cet entraînement informel, car les entraîneurs du club
n’y participent pas toujours, n’a bien sûr aucun caractère
obligatoire.  Pour  son  organisation,  nous  disposons  de
plusieurs  bénévoles  D’autres  volontaires  se  joindront  à
eux pour des remplacements éventuels ou pour s’entraîner
avec  les  enfants.  Les  parents  des  enfants  peuvent
également participer.

L’adhérent  mineur  ou  majeur  ou  tout  autre
participant  n’est  pas  couvert  par  l’assurance  de  la
FFJDA,  ni  par  le  club.  Les  participants  ne  pourront
utiliser, en cas d’accident, que leur assurance individuelle.

Les parents des mineurs devront s’assurer de la présence
effective  des  bénévoles  qui  encadrent  les  enfants.  Les
participants, qui ne suivent pas les recommandations des
adultes  bénévoles  ou  qui  ont  des  comportements
dangereux (bousculades, par exemple, autour des ateliers),
ne  seront  plus  invités   à  ces  entraînements.  D’autres
animations  (randonnée,  pique-nique…)  se  feront  en
suivant les mêmes conditions.

3. Droit des photos et des images. 
Les  adhérents,  ou  leurs  parents  pour  les  mineurs,

autorisent expressément le JCO à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître,
prises  à  l’occasion  des  compétitions,  l’entraînement,  ou
durant  les  animations  du  club.  Cette  autorisation  est
valable sans restrictions de lieux, de supports et de durée,
de  même  que  pour  les  ayants  droit  du  club,  tels  que
partenaires et média.

4. Discipline. 
L’adhérent inscrit ne devra pas nuire à la bonne marche

du  groupe.  Un  enfant  (ou  adhérent),  réfractaire  aux
injonctions du professeur, sera exclu du club au troisième
avertissement  oral  et  sur  décision majoritaire  du bureau
présent. Les dirigeants du club se réservent également le
droit  de  refuser  toute nouvelle  inscription d’un adhérent
indiscipliné.

C. Autorisation parentale et accord.

Pour  toute  les  activités  liées  au  Judo  Club  d’Osny:
entraînements,  sorties,  compétition  et  animation
diverses.

Je soussigné, ___________________________ , 
autorise les responsables du club ou l’encadrement du
Judo Club d’Osny à prendre toutes dispositions qu’ils
jugeront  nécessaires  pour une éventuelle  intervention
médicale ou chirurgicale.

Personne à prévenir (si différente), nom, adresse et 

téléphone :  _____________________________
_____________________________________

Par ailleurs, je déclare avoir pris connaissance des
conditions générales d’inscription indiquées ci-dessus.

Date : ______________
NOM Prénom du signataire et signature précédée de la

mention « lu et approuvé » :


	NOM Prénom du signataire et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

