Cadre réservé au PSB JUDO
Certificat médical délivré le ……./……./……. mentionné
sur le passeport 
sur ordonnance
KIMONO
Taille :………….….…..…… Prix :……..….……. Réglé le ……./……./…….
PASSEPORT SPORTIF
Transmis le ……./……./…….

Réglé le ……./……./…….

Règlement
Chèque(s)*

N°…….......………….de………..€

N°…….......………….de………..€

N°…….......………….de………..€

N°…….......………….de………..€
X

*Nom figurant sur le chèque si différent de l’adhérent :

Espèces

TOTAL

Donné le ……./……./……. de………………….€

Chèques ANCV Donné le ……./……./……. de………………….€
Chèques Sport

Donné le ……./……./……. de………………….€

Autres

……………………………………….donné le ……./……./……. de……….€
Réduction famille :  2ème inscrit  3ème  4ème et plus
TOTAL

BULLETIN D’ADHESION 2019/2020
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses
faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit de rectification, pour les données vous concernant, auprès du
siège du club.

DOJO :
CATEGORIE 2019/2020 :
RENSEIGNEMENTS ADHERENT
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse :
NOM et PRENOM du RESPONSABLE LEGAL :
Téléphone domicile :
RENSEIGNEMENTS PERE
Téléphone portable :

Profession :

Email :
RENSEIGNEMENTS MERE
Téléphone portable :

Profession :

Email :

Verso à compléter 
PROMO SPORT BESANCON JUDO
Siège Social : 3, Chemin des Torcols, 25000 Besançon
06 50 92 11 20 - infos@psbjudo.com - www.psbjudo.com
Association loi 1901 – Agrément Jeunesse et Sports N° 25-S-849 du 20/10/2008

INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE ET A SIGNER
 J’accepte, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
que le PSB Judo mémorise et utilise mes données personnelles collectées sur ce bulletin
uniquement dans le cadre de ses activités et l’autorise à communiquer avec moi en
utilisant les données renseignées. Le PSB Judo s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager mes données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou
organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales.
 Je déclare avoir pris connaissance du Document à conserver.
 Je reconnais l’obligation de fournir un certificat médical dès le premier cours. Dans le
cas contraire, je me verrai interdit de pratique jusqu’à régularisation :
-

Tout licencié en possession d’un passeport sportif doit le présenter, à jour de
certificat médical.
Tout licencié des catégories petits samouraïs et moustiques doit fournir un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo.

 J’accepte et me conforme, sans réserve, au règlement intérieur de chaque dojo
téléchargeable à l’adresse suivante : www.psbjudo.com (Onglet DOCS A TELECHARGER)
 Je reconnais être informé que le PSB Judo décline toute responsabilité en cas de vol
pouvant survenir pendant la pratique de l’activité.
 J’autorise le PSB Judo, à utiliser des photographies et vidéos réalisées dans le cadre de
ses activités représentant mon enfant ou moi-même pour diffusion. Cette autorisation
est valable pour une durée indéterminée. Dans le cas contraire, je dispose d’un délai
d’un mois pour en informer expressément le Président du club par écrit.
 J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires pour moi-même
ou mon enfant en cas d’accident survenu dans le cadre des activités du club et à faire
procéder à toute intervention médicale d’urgence.
 Je m’engage à renseigner une adresse mail sur le site www.psbjudo.com (Onglet
newsletter) afin de recevoir toutes les informations du club.
A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) (nom et prénom)....................................................................représentant légal
de l’enfant (nom et prénom) ........................................................................................ autorise
mon enfant à pratiquer le judo au sein du PSB Judo.
Fait à ……………………………………………, le ……./……./…….
Signature(s) du ou des responsables légaux précédée de la mention « lu et approuvé »

