
   FICHE D’INSCRIPTION KETSUGO ANGERS JUDO 

 
 

Information sur le licencié 

Nom : ______________________________Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : _______________________Tél : ____________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Email : __________________________________________________________________ 

Dossier complet à retourner avant le 1er cours  

 Formulaire de licence  Certificat médical ou attestation    Paiement complet    Règlement intérieur signé 

 

Mode de règlement :  Chèque  virement    espèce    chèques vacances/coupons sports    epass culture sports 

Règlement par virement : Domiciliation : CREDIT AGRICOLE  

Etablissement Guichet Compte  Clé RIB IBAN 

17906 00032 96390205187 22 FR7617906000329639020518722 

 

TARIFS :  

 Licencié Etudiants Arbitre/CS/AS Extérieur 
Licence FFJDA 40€ 40€ 40€  
Cotisations 
CD49/Ligue 

5€ 5€ 5€  

Cotisation club  145€ * 85€ 100€ 20€ / mois 

TOTAL  190€ 130€ 145€  

*Demi-tarif sur la cotisation club pour le 2ème de la même famille : 72.50€  

Possibilité de payer en plusieurs fois (chèques) 

Tarif carte partenaire à présenter obligatoirement : 99€ (licence comprise) 
*Demi-tarif carte partenaire pour le 2ème de la même famille : 39€  
 

Réduction COVID19 : Pour les licenciés du club sur la saison 2019/2020, le club a souhaité vous faire un geste financier que 

vous pouvez choisir de bénéficier ou pas.  

 Je souhaite bénéficier de la réduction de 15€ (à déduire sur le total à payer, une réduction par famille) 

 Je ne souhaite pas bénéficier de la réduction de 15€  

Autorisation parentale en cas de blessure 

Sous réserve d’en être préalablement informés, nous soussignés père / mère de l’enfant ________________________ 

autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) et une éventuelle intervention 

chirurgicale, y compris sous anesthésie, sur notre enfant. En cas de sortie, autorisons les autorités médicales à 

remettre notre enfant aux responsables du club KETSUGO ANGERS. 

Fait à Angers le _____________________ 

Signature du responsable légal : 

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


