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FICHE D’INSCRIPTION - SAISON  2019 – 2020 – JUDO CLUB VENEUX 
 

 
 
 

NOM :……………………..................…… 
 
PRENOM : 
……………….................…… 
 
NOM PARENTS (si différent) :  
 

……………………….................………… 
 

SEXE :     M         F  
 

Né(e) le : 
……………...................………. 
 

 
Catégorie :  
 

 

ADRESSE : 
.............................................................................. 
 

………………………………………………………............ 
 

CP :  ………….. VILLE  :……………….........…...........… 
 

Email ……....……................……...…@...…….......……. 

........................................... 
 
TEL FIXE :…………………………………………………… 
 

MOBILE JUDOKA : …………………………………… 
pour les mineurs : 
MOBILE PERE : ………………………………..……… 
 

MOBILE MERE:  …………………………………….... 
 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : …………..………… 
 

 
Couleur ceinture 
...................................... 

A déjà un passeport judo 

    Oui                    Non 

Certificat médical 2019-2020          Daté du : ……………………. 

Ou attestation questionnaire de santé si renouvellement                  

Cotisation - Licence 

 

COTISATION CLUB + LICENCE (40 E)          €  

         +PASSEPORT si nécessaire            € 
 ------------------------------------------------     

 TOTAL           € 
 

Licence à prendre sur internet dans les plus brefs délais pour pouvoir assister aux cours :  

www.ffjudo.com, puis « se licencier à la FFJDA » à droite 
 Si nouvel adhérent : « Je n’ai jamais été licencié » pour créer votre dossier (nom, prénom, 

naiss, adresse, mail...) -club Veneux -je souscris à l’assurance -  et choisir le type de certificat 
médical (sportif ou sportif en compétition ou non pratiquant)». Nous le fournir impérativement 
 

 Si renouvellement « J’ai déjà été licencié » (avoir son numéro de licence) – renouveler ma 
licence dans mon club actuel – je souscris à l’assurance – choisir le type de certificat médical (sportif 
– sportif en compétition – non pratiquant).  
Si vous avez déjà fourni au club un certificat de moins de 3 ans, remplir le questionnaire de santé 
QS-SPORT  (9 questions) et nous rendre l’attestation QS sport de réponses négatives aux 
questions du questionnaire. Dans ce cas, choisir le type de certificat déjà donné au club 
(compétition ou non).  
En cas de réponse positive à une des 9 questions, un nouveau certificat médical sera 
nécessaire, de même si votre certificat a plus de 3 ans. 
 
 1 CHEQUE   2 CHEQUES  3 CHEQUES  ESPECES  
Si paiement en plusieurs chèques, nous les donner à l’inscription impérativement (dépôt oct/fev/mai)   
 
 TARIF FAMILLE : ……………………................................................…..... 
 

 

DATE :        SIGNATURE :  
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JUDO CLUB de Veneux Les Sablons 
4 Rue Claude Bernard 

77250 VENEUX LES SABLONS 
n°SIRET : 435 076 831 00013 

Code APE/NAF : 9312 Z 

Agrément sport : AS 77010980 

 

DROIT A L’IMAGE 
Saison 2019-2020 

 
De nombreuses activités du club (cours, compétitions, représentations sportives, stages…) conduisent à réaliser des 
photographies ou des vidéos sur lesquelles apparaissent les licenciés. 
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit 
à l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne 
est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable. Font exception à cette règle les photos 
de foule où la personne n'est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos. 
 

POUR LES MAJEURS :  
 
Je soussigné(e) .....................................................................................................   
 
 Autorise le club : 

- A me photographier lors d’un cours, d’une compétition, ou d’une représentation sportive, et diffuser la ou les 
photos sur papier, sur le site du club http://judoclubveneux.weebly.com/, sur Facebook Judo Club Veneux et 
dans la presse locale. 
- A indiquer mon nom et prénom sur le site du club http://judoclubveneux.weebly.com/, sur Facebook Judo 
Club Veneux et dans la presse. 
- Autorise le club à diffuser mon image sans aucune limite de durée et dans le monde entier (site du club 
http://judoclubveneux.weebly.com/ et Facebook Judo Club Veneux). 

 
 N’autorise pas le club à utiliser mon image 
 
 

 
POUR LES MINEURS :  
 
Je soussigné(e) .....................................................................................................   
 
Responsable légal du licencié mineur .................................................................   
 
 Autorise le club: 

- A photographier le judoka licencié mineur dont je suis représentant légal lors d’un cours, d’une compétition, ou 
d’une représentation sportive, et diffuser la ou les photos sur papier, sur le site du club 
http://judoclubveneux.weebly.com/, sur Facebook Judo Club Veneux et dans la presse locale. 
- A indiquer le nom et prénom du judoka licencié mineur dont je suis représentant légal sur le site du club 
http://judoclubveneux.weebly.com/, sur Facebook Judo Club Veneux. 
- Autorise le club à diffuser l’image du judoka licencié mineur dont je suis représentant légal sans aucune limite 
de durée et dans le monde entier (site du club http://judoclubveneux.weebly.com/ et Facebook Judo Club 
Veneux). 
 

 N’autorise pas le club à utiliser l’image du judoka licencié mineur dont je suis le représentant légal 
 
 
Si, le cas échéant, vous souhaitez le retrait d'une image ou d’une vidéo, vous pouvez le demander à tout moment, soit 
directement depuis le site internet http://judoclubveneux.weebly.com/ depuis la zone « contacts », soit par courriel à 
l'adresse jcveneux@yahoo.fr. Le gestionnaire du site internet fera le nécessaire pour retirer au plus vite la ou les images 
concernées. 
 
 
 
Fait à ............................................................ le .................................   
 
Signature      
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