N° Adhérent :
Jour
Lun
Heure

Mar

Mer

Jeu

Ven

Gym
FICHE D’INSCRIPTION AUC JUDO – SAISON

2021-2022

(à remplir en lettres MAJUSCULES)
Nom :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :
/
/
M/F :
Grade :
Catégorie :
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
E mail :

Nbr Lic Fam :

Nom et Prénom des parents ou responsables légaux
Responsable 1 :
Nom :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (si différente de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
E mail :
Responsable 2 :
Nom :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (si différente de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
E mail :
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………. père, mère (*) de l’enfant
………………………………………………………………………………………………………………………. autorise les responsables de l’AUC Judo à
prendre les décisions d’urgences en cas d’accident.
J’autorise / Je n’autorise pas l’AUC Judo à utiliser les photographies ou vidéos prises lors de la pratique du Judo pour les publier
sur les publications papiers ou numériques du club.
Aix en Provence, le :
Signature :
(*) Rayer la mention inutile

Aucune cotisation ne sera remboursée après 1 mois de pratique
Renseignements Administratifs :
Fiche Sanitaire :
Questionnaire Santé :
Espèces
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Chèque/ Nom

Photo :
Banque

Licence enregistrée FFJDA le :
Montant

Encaissé en
Octobre
Janvier
Mars

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles l’adhérent peut participer aux activités sportives
de l’AUC Judo dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19.
Sans attestation remplie, signée et délivrée au club au moment de l’inscription, l’adhérent ne pourra pas
participer aux cours.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je/Nous, soussigné(s) Madame/ Monsieur ……………………………………………………………………………
Parent(s) de l’enfant ………………………………………………………………………………, inscrit à l’AUC Judo pour la saison
2021/2022,
• déclarons avoir été informés par l’AUC Judo des procédures d’hygiène et de sécurité renforcées,
mises en place pour l’accueil du public aux cours de l’AUC Judo, élaborées sur le fondement des
recommandations du Ministère des Sports et validées par la Mairie d’Aix-en-Provence afin de lutter contre
la propagation de l’épidémie de Coronavirus Covid-19.
• reconnaissons que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection l’AUC Judo ne peut
garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19.
• nous engageons à :
- Respecter strictement ces procédures d’hygiène et de sécurité précitées,
- Prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes
présentes dans les enceintes sportives du Club, notamment en respectant les gestes barrière,
- Surveiller quotidiennement l’état général de notre enfant et contrôler sa température le matin et le soir,
- Signaler à l‘équipe des éducateurs de l’AUC Judo tout symptôme inhabituel et/ou épisode fébrile
(température supérieure à 38°C) survenant dans notre foyer (enfants, parents, fratrie),
- Venir chercher sans délai notre enfant lors des cours, si celui-ci présente un signe évocateur d’infection au
cours de la journée,
- Consulter un médecin dès l’apparition d’un symptôme et fournir un certificat en cas de doute sur la santé
de l’enfant.
• certifions qu’au moment où notre enfant arrive aux cours de l’AUC Judo, il ne présente ni de
symptôme évocateur de l’épidémie de Covid-19, ni de contre-indication à la fréquentation d’une collectivité.
Fait à Aix-en-Provence, le …….. / …….. / 2021

Signature du responsable légal :

Aix Université Club Judo, Maison des Arts de Combat, complexe Sportif du Val de l’Arc,
Chemin des Infirmeries 13100 Aix en Provence
Tel : 04 42 26 97 11 – Site internet : www.aucjudo.com – Courriel : aucjudo@orange.fr – Twitter/Facebook : @aucjudo13

