Fiche d’inscription
Dojo Troyen
saison 2022/2023

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

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

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’événements
J’autorise le partage de données personnelles pour recevoir des
informations de la FFJDA ou de ses partenaires commerciaux

Détails des tarifs :
Catégorie

Kendo adulte

Kendo jeunes**

Iaido

Kendo + Iaido

Licence FFJDA

41

41

41

82

Cotisation club

94

50

24

94

Total à l'année

135

91

65

176

Règlement au
trimestre

45 + 45 + 45

X

X

59 + 58 + 58

Je souhaite m'inscrire au (catégorie)

..............................................................……

Je souhaite commander un passeport sportif*** ( 10 euros à ajouter au montant de l'inscription):
OUI

/

NON

Pour commander le passeport, veuillez joindre le document en annexe complété.

Montant TOTAL :

...........…….......…………………….

Montant chèque n°1

...........…..........……………………. encaissé dès l'inscription

Montant chèque n°2.

........…….........….................…….. encaissé en janvier 2023

Montant chèque n°3

........…….……...........................… encaissé en avril 2023

Pour finaliser l'inscription, la présente fiche d'inscription ainsi qu'un certificat médical
approuvant la pratique du sport et le règlement doivent être remis à un membre du bureau.

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 ):

* les données personnelles ne seront utilisées qu'au sein du bureau de l'association et uniquement
à des fins organisationnelles.
** le cours enfant concerne les jeunes de 6 à 14 ans et l'entraînement du mercredi uniquement.
*** le passeport sportif est nécessaire lorsque le pratiquant souhaite participer à des stages ou des
compétitions.

