Fiche d’inscription
Dojo Troyen
saison 2020/2021

Coordonnées du pratiquant:
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone

Représentant légal / contact en cas d’accident:
Nom
Téléphone

Veuillez cocher la case qui correspond à votre inscription:
Type activité

Détails du paiement

Kendo

Licence FFJDA kendo: 40
euros

Annuel:
130 euros

Cotisation club: 90 euros

Trimestriel:
44 / 43 / 43 euros

Kendo jeunes*
(moins de 15 ans)

Iaido

Licence FFJDA kendo: 40
euros
Cotisation club: 30 euros
Licence FFJDA iaido: 40
euros

Échéancier

Choix du pratiquant:

Annuel: 70 euros
( avec un shinaï offert)

Annuel:
60 euros

Cotisation club: 20 euros
Kendo
et Iaido

Licence FFJDA kendo +
iaido: 80 euros

Annuel:
170 euros

Cotisation club: 90 euros

Trimestriel:
58 / 56 / 56 euros
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En cas de règlement trimestriel, les 3 chèques doivent être donnés à l’inscription. Le 1 er
sera encaissé dès la rentrée, le 2ème au mois de janvier, le 3ème au mois d’avril.

* Kendo jeunes: la souscription à la cotisation «kendo jeune» permet la participation
à la séance du mercredi de 17h à 18h uniquement ( seule séance spécialement
adaptée aux enfants)

Documents à fournir pour finaliser l’inscription:
Règlement par chèque ( annuel ou trimestriel)
Certificat médical conforme à la pratique du sport de moins de 3
mois
Fiche d’inscription remplie et signée

En cochant ces cases:
J’autorise la diffusion par le club de photographies sur lesquelles moi, ou mon enfant,
apparaissent, dans le cadre de la promotion d’évènements
J’autorise le partage de données personnelles pour recevoir des informations de la FFJDA
ou de ses partenaires commerciaux

En m’inscrivant au Dojo Troyen ( ou en inscrivant mon enfant) et en signant le présent
document, je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur du club.

Date et signature du pratiquant ( ou représentant légal ):
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