
Saison 2019/2020

            
 

 

NOM : 

Prénom : 

Né(e) le : 

Catégorie : 

Cours : 

  

Grade : 

  Ayant droit Airbus N° de licence : 

   ou sous traitant Passeport : 

                     délivré le :  

Commissaire sportif :  

Date de validation : 

Arbitre  :  

Date de validation : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Téléphone fixe :   Portable licencié : 

Portable mère :      Portable père      : 

Mail : 

Profession : 

Pour les mineurs : profession du père      : 

      profession de la mère  : 

École fréquentée : 

Certificat médical délivré le :  dans le passeport :   

Photocopie carte vitale :          

Nom du médecin traitant : 

N° de tél. du médecin      : 

Allergie(s) ou problème de santé à signaler : 
---- Les éléments ci-dessous seront remplis au dojo le jour de l’inscription. ----

Montant cotisation : Info

Nb Versements 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème

Montant

Nature des
paiements

Date
d'encaissement

Inscription faite le : …………………………………   Par : …………………………………………………..

Fiche d'inscription
ASB Rezé Judo DA

N° Dossier FFJDA :

nonoui

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non
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