
 

 Rayer les mentions inutiles. 

 

Association Sportive des Etablissements Aéronautique de Toulouse – Section JUDO 
 
Secrétariat  - Tél. : 05 61 48 70 60 
Internet : as.eat@orange.fr 

  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

Nom :  ...............................................................  Prénom : ......................................................  

Date de Naissance : .....................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .....................................................................  Ville : .........................................................................  

Téléphone : .........................................................................................................................................................................  

Email :  .....................................................................................................................................................................................  

 Les entraînements ont lieu dans le Dojo de la Maison du Judo, le club ne saurait être tenu pour responsable en cas d’accident 

survenant hors de la salle de judo et en dehors de cette période. 

 

 Les parents sont priés de prévenir les entraîneurs, en cas de retard pour venir chercher leur(s) enfant(s) à la fin de l’entraînement. 

 

 Dans le cas ou l’enfant serait autorisé à rentrer seul chez lui, merci de cocher la case ci-dessous, dans le cas contraire les parents 

seront priés de venir chercher leur enfant à la sorti du Dojo 

  J’autorise  Je n’autorise pas mon fils, ma fille


 à partir seul à la fin du cours de judo. 

 

 J’autorise les premiers secours d’urgence à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident dont serait victime mon 

fils, ma fille lors d’un entraînement au sein du club ou lors d’une compétition de Judo. 

 

 Autorisation parentale pour le droit à l’image : Je soussigné(e), représentant légal de l’enfant.......................................................... 

M .................................................................................................   Père 

Adresse ........................................................................................   Mère 

              ........................................................................................   Tuteur 

Tel................................................................................................  

Accepte que l’enfant nommé ci-dessus soit filmé, photographié, dans le cadre de son activité sportive au sein de la section Judo de 

l’ASEAT. Aucune rémunération ou rétribution ne sera sollicitée pour cette participation. L’ASEAT s’autorise le droit de diffuser les 

images toujours dans le cadre de l’association. 

 

  J'accepte   Je n'accepte pas 
 

Fait à  .................................................................................................... , 

 

le  ...........................................................................................................   

 

Signature  

Lu et Approuvé 

 

Pièces à fournir : 

  Certificat médical autorisant mon enfant à la pratique du judo, y compris en compétition. 

  Une photographie 

  Un chèque de ………… € pour la cotisation annuelle. 

ou 

  3 chèques de ……….… € pour la cotisation annuelle. 

 

 

 

PHOTO 


