PHOTO

BULLETIN D’ADHESION
2017/2018
NOM :

Prénom :

Date de naissance: ___ /___ /___

Genre :

Adresse :

Code postal:

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___

Grade :

Adresse mail :

Pour toute demande de
passeport

Ville :

Profil Facebook :

Personne à prévenir en cas d’urgence:
NOM:

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___

J’autorise / n’autorise pas* l’Association de Judo Jujitsu Makoto à me photographier et me filmer dans le cadre des différents
évènements que l’association organise.
J’accepte / n’accepte pas* l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de
l’association, notamment sur le site internet et les réseaux sociaux, ainsi que sa production sur quelque support que ce soit
(papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce pour la durée de vie des documents réalisés ou de
l’association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre
de l’ l’Association de Judo Jujitsu Makoto qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.
En adhérant à l’association, je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, disponibles sur le site www.judomakoto.fr
Date et signature:
* Rayer les mentions inutiles
PIECES À JOINDRE A VOTRE DOSSIER - SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
 Ce bulletin d’adhésion dûment rempli et signé
 Un chèque de 50 € , à l’ordre de Association de Judo-jujitsu Makoto, pour l’adhésion à l’association
 Demande d’affiliation ou de renouvellement de la licence FFJDA
 Un chèque de 37 € à l’ordre de Association de Judo-jujitsu Makoto, pour la licence FFJDA
 Un chèque de 8 € à l’ordre de Association de judo-jujitsu Makoto pour le passeport FFJDA**
**Non applicable si vous avez déjà un passeport FFJDA en cours de validité. Merci de l’apporter lors de votre inscription

 1 Photo en cas de demande ou renouvellement de passeport
 Le certificat médical ci-dessous et celui de votre passeport, si vous en possédez un

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné (e) ________________________ certifie que _______________________________
ne présente aucune contre-indication à la pratique du JUDO/JUJITSU en compétition.
Date:

/ / /

Signature et cachet

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@judo-makoto.fr

