
Marnaz Arts Martiaux 
Ju-jitsu traditionnel 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Enfants de 10/15 ans  
 

 
1- INFORMATIONS GENERALES :  

NOM – Prénom : ______________________________________________________ 
Date de naissance : ____ / ____ / _____ 
Lieu de naissance : _____________________________________________________ 
Responsable légal : _____________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Code postal – Ville : ____________________________________________________ 
Tél fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Mail : ___________________________________ @ __________________ 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ___________________________ 
Tél de cette personne : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 

 

Cadre réservé au secrétariat 

Certificat Médical Titre obtenu la saison précédente  Numéro de Licence  

 

2 ENGAGEMENT : 
Je, soussigné(e) ______________________________, demande le titre de membre 

de l’association de « Marnaz Arts Martiaux », et conformément aux statuts et 
règlement intérieur, règle le montant du droit d’entrée et la cotisation annuelle 

qui comprend la cotisation propre à l’association. 
 

La licence comprend le montant de la cotisation annuelle unitaire à la Mutuelle Des Sports qui 
se décompose en des garanties obligatoires « responsabilité civile », une garantie forfaitaire 
« individuelle accident, protection juridique et assistance ». 
 

Note : Le taux de cotisation annuelle à l’association est fixé chaque année par l’Assemblée 
Générale. Il peut être modulé en fonction de l’âge et de la catégorie sociale des membres. 
 

La fourniture d’un CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE-INDICATION à la pratique de cette 
discipline est rendue OBLIGATOIRE par le règlement intérieur de l’ETAJ. En cas de 
réinscription, pour les détenteurs du passeport sportif, le certificat médical papier habituel 
devra être accompagné du tampon du médecin à la page et ligne appropriée sur ce passeport. 
En complément, nous invitons les parents des plus jeunes à nous signaler toute information 
qu’ils jugent pertinente pour optimiser l’encadrement de leur(s) enfant(s). Afin de préserver 
l’hygiène sur le tatami, il est demandé à tous les pratiquants de se présenter en vêtements de 
ville à leur arrivée, avant de se changer au club dans les locaux dédiés à cet effet. 

 



Je m’engage à respecter le règlement intérieur et  les statuts de l’association, 
et par voie de conséquence les statuts et le règlement intérieur de l’ETAJ. 

 

J’accepte par la présente que les photos et vidéos sur lesquelles moi ou mon 
enfant figure puissent être utilisées par l’Association MARNAZ ARTS MARTIAUX. 

Les photos et vidéos pourront être publiées sur support papier, photos, et sur 
le(s) site(s) Internet/Facebook de l’association. 
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 
Cette autorisation est donnée à titre gratuit. 
 
 

Tout pratiquant enfant des sessions 6-9 ans et 10-15 ans des mardis et jeudis 
doit impérativement être accompagné d’au minimum un de ses parents lors de 
son arrivée au club au début du cours, salle Pierre Rosset du Gymnase Rosset, 
ainsi qu’à son départ à la fin du cours. 

 
Si les parents autorisent leur(s) enfant(s) à venir et repartir du club seul(s) et 

non accompagné(s), ils devront au préalable signer une décharge en ce sens, au 
moment de l’inscription annuelle (modèle disponible sur demande). Les enfants 
sont placés sous la responsabilité du club entre 18h15 et 19h30 les jours de 
cours. 

 
 
Lu et approuvé, le ___ / ___ / ____ à _____________________ 
 

Signature de l’adhérent : Signature du responsable légal : 
 


