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Saison :  

 

Fiche de renseignements 

 

Nom et prénom de l’adhérent :  

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Email : 

Téléphone : 

 

Renseignements complémentaires pour adhérent mineur 

Représentant légal :   

 Nom et prénom du père      :  

 Téléphone  du père               : 

 Nom et Prénom de la mère : 

 Téléphone de la mère           : 

 

Autorisation parentale pour la pratique du Judo (moins de 18 ans) 

Je, soussigné (e)  

représentant légal, autorise l’enfant  

à pratiquer le judo au sein du Judo Club de PULNOY. 

En cas d’accident, j’autorise, le professeur ou le responsable du club présent, à prendre toutes initiatives 
jugées utiles quant aux soins à faire donner, le cas échéant, à mon enfant, y compris l’hospitalisation. 

Fait à PULNOY, le  Signature 

 

 

 

Données personnelles (RGPD)  

Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par le club 
Vous autorisez expressément le club à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès de votre club 
via l’espace club ou directement via votre espace licencié   
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Autorisation de droit à l’image  

Dans le cadre de nos activités sportives, nous pouvons étre amenés à photographier ou à filmer nos athlètes. Or 
aucun film ou photo ne peut être publié sans l’autorisation de l’intéressé, s’il est majeur, ou de ses représentants 
légaux s’il est mineur. 

Merci de compléter l’autorisation ci-dessous. 

Les images prises ne pourront en aucun cas être dénaturées, ni détournées de leur contexte, par un montage ou 
par un autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie ou à la réputation de la personne. 

L’utilisation de ces images se fera dans un but non lucratif, le club s’engage à ne pas faire de commerce des 
images créées. Ces images ne pourront donner lieu à une rémunération. 

Vous pouvez à tout moment faire valoir votre droit d’accès, votre droit de rectification et de suppression des 
données qui vous concerne sur simple demande au club. 

Je, soussigné                      déclare autoriser le Judo Club de Pulnoy, à faire paraître sur 
tous support (journaux, site internet, …) les photographies ou films sur lesquels je peux ou mon enfant peut 
figurer. 

Fait à Pulnoy, le :   Signature (Précédé de la mention « Lu et approuvé) : 

 

 

 

Validation du règlement intérieur du Judo Club de Pulnoy (toute section) 

Je, soussigné  responsable de l’enfant : 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Judo Club de Pulnoy (toute section) et en avoir reçu un 
exemplaire. 

Je m’engage, à respecter et à faire respecter ce règlement intérieur.   

Fait à Pulnoy, le :  Signature (Précédé de la mention « Lu et approuvé) : 

 

 

Acceptation des Consignes Sanitaires et Règles Elémentaires d'Hygiène 

Je, soussigné responsable de l'enfant : 

Certifie avoir pris connaissance des termes et conditions des consignes sanitaires et règles élémentaires d'hygiène 
et m'engage à les appliquer et à les respecter (ou faire appliquer et respecter) sans réserve. 

Fait à Pulnoy, le :  Signature (Précédé de la mention « Lu et approuvé) : 

 

 


