Bulletin d’adhésion
MINEURS
Académie des Arts Martiaux et de Ju jitsu Contemporain
AAMJC
DEMANDE D’ADHESION Saison 20.. /20..

NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Lieu de naissance :
Sexe : F
M
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° de téléphone :
Email*
*Ne sera pas diffusé à l’extérieur de l’AAMJC mais à des fins de communications interne.
Grade en sport de combat et des arts martiaux :
Problème de santé que nous devrions connaître :

Autorisation

 Je soussigné (e)
fille, l’enfant** (prénom)

(père, mère, représentant légal) autorise mon fils, ma

à pratiquer les activités physiques proposées au sein de l’Académie des Arts Martiaux et de Ju jitsu
Contemporain. OUI
NON
 autorise les membres de l’AAMJC à capter l’image et la voix par tous moyens vidéo de mon (mes)
enfant(s)** lors des activités proposées et, de les utiliser et/ou publier le cas échéant pour la promotion
de l’association « Académie des Arts Martiaux et de Ju jitsu Contemporain». Les supports de
communication sont : site internet de l’AAMJC, diffusion vidéo, journaux, télévision, affiches ... Cette
autorisation est garantie à titre gratuit pour une durée de 70ans et vaut pour le monde entier.
OUI
NON
 autorise l’éducateur responsable à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je lui reconnais, en
cas de déplacement et d’urgence, le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde
de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le
maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants.
OUI
NON
** Rayer les mentions inutiles

Je soussigné (e)
Adhérent Mère Père Tuteur légal
certifie que les informations figurant sur le présent document sont exactes.
J’accepte les différents points du règlement relatifs au fonctionnement de l’AAMJC comme stipulé au dos de
cette feuille.
Signature (Adhérent ou représentant légal)
Fait à ……………………., le …………………..
PIECE A FOURNIR

 Cotisation …………….€ (Réduction familiale : 10€ pour le 2ème enfant).
 Règlement : ESPECE
CHEQUE
N°…………. N°…………. N°…………. N°………….
Si règlement en plusieurs fois, joindre les chèques datés du jour, l’association s’engage à les encaisser à
partir du 5 du mois.
 1 photo pour la fiche d’inscription
 L’imprimé de licence (à partir de 6 ans) rempli et signé
 Un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication (selon l’activité choisie) à la
pratique du Judo, Ju jitsu en compétition, Taïso.

Bulletin d’adhésion
ADULTE
Académie des Arts Martiaux et de Ju jitsu Contemporain
AAMJC
DEMANDE D’ADHESION Saison 20.. /20..

NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Lieu de naissance :
Sexe : F
M
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° de téléphone :
Email*
*Ne sera pas diffusé à l’extérieur de l’AAMJC mais à des fins de communications interne.
Grade en sport de combat et des arts martiaux :
Problème de santé que nous devrions connaître :

Autorisation

Je soussigné (e)

(nom - prénom)

 autorise les membres de l’AAMJC à capter l’image et la voix par tous moyens vidéo de ma personne
lors des activités proposées et, de les utiliser et/ou publier le cas échéant pour la promotion de
l’association « Académie des Arts Martiaux et de Ju jitsu Contemporain». Les supports de
communication sont : site internet de l’AAMJC, diffusion vidéo, journaux, télévision, affiches... Cette
autorisation est garantie à titre gratuit pour une durée de 70ans et vaut pour le monde entier.
OUI
NON
 J’ autorise l’éducateur responsable et lui reconnais, en cas de déplacement et/ou d’urgence, le droit de
prendre toutes les mesures nécessaires pour ma sauvegarde, ainsi que toutes les dispositions que
réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de ma sécurité ou celle
d’autrui.
OUI
NON

Je soussigné (e)
Adhérent certifie que les informations
figurant sur le présent document sont exactes.
J’accepte les différents points du règlement relatifs au fonctionnement de l’AAMJC comme stipulé au dos de
cette feuille.
Signature (Adhérent)
Fait à ……………………., le …………………..
PIECE A FOURNIR

 Cotisation …………….€ (Réduction familiale : 10€ pour le 2ème enfant).
 Règlement : ESPECE
CHEQUE
N°…………. N°…………. N°…………. N°………….
Si règlement en plusieurs fois, joindre les chèques datés du jour, l’association s’engage à les encaisser à
partir du 5 du mois.
 1 photo pour la fiche d’inscription
 L’imprimé de licence (à partir de 6 ans) rempli et signé
 Un certificat médical mentionnant l’absence de contre- indication (selon l’activité choisie) à la
pratique du Judo, Ju jitsu en compétition, Taïso.

Fonctionnement de l’AAMJC
Quelques points du règlement
06 92 22 35 82

 Un seul cours d’essai gratuit. Un certificat médical ou une décharge sera demandé pour ce
cours. Le professeur pourra être amené à refuser toute personne qui n’est pas à jour de sa
cotisation et qui n’a pas rempli les documents fournis pour l’inscription.
 En cas d’absence de votre part, les cours ne sont pas rattrapables ou déplaçables.

 En cas de fermeture des dojo pour cause d’intempérie ou pour des raisons indépendantes de
notre volonté, les cours collectifs ne seront ni remboursés, ni remplacés.
 Les cours ne sont pas assurés durant les grandes vacances scolaires (décembre/janvier et
juillet/août), les jours fériés et pour certaines petites vacances scolaires.

 La responsabilité de l’AAMJC en ce qui concerne l’encadrement des mineurs, n’est engagée que
durant la stricte durée de l’enseignement.
 Si 30mn après la fin du cours, aucune personne ne s’est présentée pour prendre l’enfant ; et
après échec des appels passés à la famille, celui-ci sera remis aux services de la police.

 L’accès aux salles ne se fait qu’en présence du professeur.
 A l’issue des passages de grade, seul le professeur est habilité à évaluer le niveau des élèves.


Lors des compétitions (dans le département), le(s) parent(s) ou le responsable légal doi(ven)t
être présent(s).



En cas de sélection ou de compétition hors département, le comité de direction et le directeur
technique étudieront l’aide financière que pourrait apporter l’AAMJC.



Aucun remboursement ne sera accordé en cours d’année pour radiation (sauf Décès) : nonpaiement de la cotisation, non-respect du règlement, ou autres motifs.



