
 
Contrat d’adhésion 

 
ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 

Nom : Prénom :  

Nom et prénom du représentant légal :  

Nom et prénom pour la correspondance :  

Date de naissance :  Sexe :  Homme Femme 

Rue :   

N° postal :  Localité :  

Tél. :  Mobile :  

Nationalité : 

Numéro AVS :  756 .                     .                     .            Le numéro se trouve sur la carte d’assurance 

E-mail :  
! Utile pour recevoir les informations par e-mail plutôt que par courrier, ainsi que pour recevoir les newsletters du club 

Santé : Afin d'optimiser l'encadrement de votre enfant lors des entraînements et des activités du club, 
merci ne nous indiquer s'il souffre d'une maladie, allergie ou handicap (TED, TAHDA, maladresse 
motrice, …). 
Ces informations sont confidentielles et seuls les entraîneurs et le comité en seront informés. 
Maladies / Allergies / Situations de handicap :  .............................................................................................  

Après avoir pris connaissance du document relatif au « Droit à l’image », autorisez-vous le traitement de 
votre image dans le cadre des activités du Judo Club Cortaillod ainsi que dans les manifestations 
officielles auxquelles le club participe ?  

Par quel(s) moyen(s) avez-vous Internet Réseaux sociaux, Facebook 
découvert notre club ? Local.ch Connaissances 

Autres :  .........................................................................  

Les démissions sont à envoyer par écrit au comité du Judo Club un mois avant la fin d’un quadrimestre  
(31 mars, 31 juillet, 30 novembre). 

J’accepte de recevoir les factures à l’adresse e-mail mentionnée ci-dessus. 

Je refuse l’envoi par mail et souhaite recevoir les factures par courrier postal. 

Je confirme que l’entier des informations ci-dessus sont complétées et correctes. 

 ! Par ma signature, j'adhère aux statuts du club et à ses règlements 

Date :  Signature :  ............................................................................................  

Vous trouverez sur notre site Internet toutes les informations utiles  !  www.judo-cortaillod.ch 

Informations internes (ne pas remplir) Entrée au Judo Club le :  ...................................  
N° FSJ :  .................................  Grade :  ................  Commission technique :  ...................................  

 Droit à l’image  Moniteur :  ...................................  

Inscription Passeport jeunes Licence < 14 ans Judogi :  ...................................  
Sac remis Passeport adultes  Licence > 14 ans Cotisation :  ...................................  

. . 

NON OUI 
[ Entourez ce qui convient ] 

A FACTURER 

. . 


