BULLETIN
D’INSCRIPTION

Horaires des cours :
Adultes :

Jiu-Jitsu Brésilien
Méditerranée
Saison 2016/2017

Enfants:
17H30

Nom :……………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………
Date de naissance :…… /…… /……
Lieu de naissance :…………………………………… dépt :……
Adresse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………… CP :………………………...
Téléphone(s) :……………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………
Ceinture :

Blanche

Bleue

Violette

Marron

Noire

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………… Prénom :…………………………………
Tél :……………………………………………

Tarifs : Adultes 200 €*- Enfants 100 €* -Tarif étudiant 160 € ( 30 € de Licence CFJJB
incluse) . Paiement par chèque, à l’ordre de « Jiu-Jitsu Brésilien Méditerranée »
•

•

pour les membres d’une même famille et même foyer fiscal la deuxième cotisation est portée
à 160 € licence comprise.
pour les enfants dont un parent est déjà adhérent, la cotisation est portée à 60 € licence
comprise, pour une fratrie 5€de réduction sur chaque inscription (soit 95 €/enfant au lieu de
100€) .

Jiu-Jitsu Brésilien Méditerranée Team Aranha
Dojo Complexe Sportif Stade de la Mer Avenue du Stade 66420 Le Barcarès
Contact : Patrick PAYAN 06.24.86.44.44

Lundi et vendredi 20h30 – 22h30
Mercredi 19H30 - 21H30 et Samedi 16H – 17H30 (Libre)
Samedi 5-8 ans 9H30–11H /9-11 ans 11H–12H30/12-16 ans 16H-

Pièces à fournir :
1. Une photos d’identité.
2. Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse de l’adhérent.
3. Certificat médical portant la mention « apte à la pratique du jiu-jitsu
brésilien ».
-Pour les compétiteurs, vous devrez présenter un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du Jiu-Jitsu Brésilien en compétition.
-Pour les plus de 40 ans, vous devrez présenter un électrocardiogramme
interprété.
ATTENTION :
- Aucun pratiquant ne pourra être assuré sans avoir fourni auparavant son
certificat médical.
4. Fiche d’inscription renseignée et signée.
5. Un chèque de 200 € ou trois chèques de 80 € , 60 € et 60 € correspondant au
montant de la cotisation établi à l’ordre de « JIU-JITSU BRESILIEN
MEDITERRANEE ».
« J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et accepte de
m’y conformer ».
« Accepte que les photos où apparaissent mon image ou celle de l'un des membres
de ma famille puissent être utilisées librement par l’association Jiu-jitsu Brésilien
Méditerranée pour sa communication et notamment soient publiées sur le site
Internet du Club.
N'accepte pas que les photos où apparaissent mon image ou celle de l'un des
membres de ma famille puissent être utilisées librement par l’association Jiu-jitsu
Brésilien Méditerranée pour sa communication et notamment soient publiées sur
le site Internet du Club.
Nom et Prénom :
Date :
Signature :
Jiu-Jitsu Brésilien Méditerranée Team Aranha
Dojo Complexe Sportif Stade de la Mer Avenue du Stade 66420 Le Barcarès
Contact : Patrick PAYAN 06.24.86.44.44

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Horaires des cours :
Adultes :

Jiu-Jitsu Brésilien
Méditerranée
Saison 2015/2016

Enfants:
17H30

Nom :……………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………
Date de naissance :…… /…… /……
Lieu de naissance :…………………………………… dépt :……
Adresse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………… CP :………………………...
Téléphone(s) :……………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………
Ceinture :

Blanche

Bleue

Violette

Marron

Noire

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………… Prénom :…………………………………
Tél :……………………………………………

Tarifs : Adultes 200 €*- Enfants 100 €* -Tarif étudiant 160 € ( 30 € de Licence CFJJB
incluse) . Paiement par chèque, à l’ordre de « Jiu-Jitsu Brésilien Méditerranée »
•

•

pour les membres d’une même famille et même foyer fiscal la deuxième cotisation est portée
à 160 € licence comprise.
pour les enfants dont un parent est déjà adhérent, la cotisation est portée à 60 € licence
comprise, pour une fratrie 5€de réduction sur chaque inscription (soit 95 €/enfant au lieu de
100€) .

Jiu-Jitsu Brésilien Méditerranée Team Aranha
Dojo Complexe Sportif Stade de la Mer Avenue du Stade 66420 Le Barcarès
Contact : Patrick PAYAN 06.24.86.44.44

Lundi et vendredi 20h30 – 22h30
Mercredi 19H30 - 21H30 et Samedi 16H – 17H30 (Libre)
Samedi 5-8 ans 9H30–11H /9-12 ans 11H–12H30/13-16 ans 16H-

Pièces à fournir :
6. Une photo d’identité.
7. Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse de l’adhérent.
8. Certificat médical portant la mention « apte à la pratique du jiu-jitsu
brésilien ».
-Pour les compétiteurs, vous devrez présenter un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du Jiu-Jitsu Brésilien en compétition.
-Pour les plus de 40 ans, vous devrez présenter un électrocardiogramme
interprété.
ATTENTION :
- Aucun pratiquant ne pourra être assuré sans avoir fourni auparavant son
certificat médical.
9. Fiche d’inscription renseignée et signée.
10. Un chèque de 200 € ou trois chèques de 80 € , 60 € et 60 € correspondant au
montant de la cotisation établi à l’ordre de « JIU-JITSU BRESILIEN
MEDITERRANEE ».
« J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et accepte de
m’y conformer ».
« Accepte que les photos où apparaissent mon image ou celle de l'un des membres
de ma famille puissent être utilisées librement par l’association Jiu-jitsu Brésilien
Méditerranée pour sa communication et notamment soient publiées sur le site
Internet du Club. »
« N'accepte pas que les photos où apparaissent mon image ou celle de l'un des
membres de ma famille puissent être utilisées librement par l’association Jiu-jitsu
Brésilien Méditerranée pour sa communication et notamment soient publiées sur
le site Internet du Club. »
Nom et Prénom :
Date :
Signature :
Jiu-Jitsu Brésilien Méditerranée Team Aranha
Dojo Complexe Sportif Stade de la Mer Avenue du Stade 66420 Le Barcarès
Contact : Patrick PAYAN 06.24.86.44.44

